
 

 

Gestionnaire de la Qualité de vie au travail et des parcours professionnels 
Catégorie statutaire : C – Niveau 3 

 

N°2023-03 

 Direction Générale Adjointe Ressources  

 Direction des Ressources Humaines 

 

 

Située en Seine-et-Marne à 30 km au sud de Paris, Lieusaint compte 13 500 habitants et fait partie de 
l’Agglomération Grand Paris Sud. Avec ses 5 groupes scolaires, ses 2 collèges, sa gare SNCF (RER D), son centre 
culturel, ses salles de spectacle et d'exposition, ses nombreux commerces et services, Lieusaint est une commune 
attractive, comptant avec le Carré Sénart et ses dynamiques culturelles, étudiantes, sociales, de santé, d’emplois. 
Ecologique, éducative et bienveillante, la ville a obtenu différents labels pour ses actions mises en place. 
 

 
 Missions :  

 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, sous l’autorité du responsable de domaine et en collaboration 
avec lui, vous : 
 

 Participez à la mise en œuvre de qualité de vie au travail dans la collectivité en assistante le/la responsable 
dans ses missions notamment en matière de médecine professionnelle et gestion des instances médicales 

 Participez à la mise en œuvre des parcours professionnels 

 Informez, conseillez et accompagnez les agents et les services en collaboration avec la responsable QVT et 
parcours professionnels 
 

 
 Activités : 

 

 Gestion du suivi médical : Suivi des échéances des visites, convocations, enregistrement, suivi des 

restrictions, enregistrements des comptes rendus de visite. 

 Gestion des dossiers AT/MP : Déclaration et enregistrement des déclarations, suivi des certificats de 

prolongation et de reprise, gestion des instances médicales, rédaction des arrêtés de situation. 

 Gestion administrative des FSSCT : Préparation et communication de l’ordre du jour et des convocations, 

constitution des dossiers, rédaction de compte rendu. 

 Gestion administrative et logistique de formation : Gestion de l’administratif, planification des formations, 

gestions logistique, suivi des inscriptions IEL, gestions des formations d’intégration, suivi des obligations de 
formation. 

 La gestion des apprentis (dossiers, contrats, conventions, subventions) 

 Le suivi des différents tableaux de bords du domaine 

 Classement/Archivage 
 
 

 
 Compétences et qualités requises : 

 

 Bonne connaissance du statut de la fonction publique et de l’environnement territorial 

 Bonne connaissance en matière de formation 

 Connaissance du logiciel CIRIL 

 Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, internet, etc 

 Grandes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

 Rigueur et discrétion professionnelle exigées 

 Grande aisance avec les outils informatiques 

 Sens du relationnel et aptitude au conseil 

 Réactivité et autonomie 

 Disponibilité 
 

 

 

 

 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser 
 à l’attention de Monsieur Le Maire, Direction des Ressources Humaines 

50 rue de Paris, 77127 Lieusaint ou par mail contact@ville-lieusaint.fr 
Au plus tard le 10 mars 2023 
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