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Le SIVU BORDEAUX – MERIGNAC, Unité Centrale de Production de repas (23 000 repas/jour), 
recrute, par voie de mutation, de détachement ou liste d’aptitude, un(e) rédacteur(rice) ou par 
candidature spontanée toutes personnes ayant les compétences requises : 
 

1 Assistant administratif (catégorie B) 
 
Sous la Responsabilité du Responsable des Ressources Humaines et Affaires Juridiques, il doit : 
 
1. Assurer le secrétariat général 
- Gérer l’organisation des instances décisionnaires (comité syndical, bureau syndical…) et 

des instances paritaires (CST, CT, CHSCT, CAP…) 
o Envoi des convocations 
o Définition du planning pour chaque réunion 
o Gestion des dossiers, mise en forme, collationnement, duplication, envoi… 
o Organisation physique des réunions 
o Rédaction des procès-verbaux et/ou des compte-rendu 
o Archivage papier et/ou numérique de l’ensemble des documents 

- Assurer le secrétariat des réunions externes au pôle lorsque la RH est sollicitée 
 

2. Gérer les Affaires Juridiques 

- Assurer le suivi des dossiers juridiques 

- Etre l’interface des conseils juridiques dans tous les dossiers contentieux 
- Suivre l’avancée des dossiers procéduraux 
 
3. Contribuer aux missions RH 

- Gérer le temps de travail des agents (absences, présences, horaires …),  

- Contribuer à la gestion de la paye et être en capacité d’accompagner la mise en œuvre 
d’un cycle de paie 

- Faire les comptes rendus des réunions internes 
 

Qualités et compétences 
SAVOIRS : 
Connaissances de l'environnement territorial, local et politique 
Connaissances techniques, métier, matérielles 
Connaissances juridiques et administratives  
Connaissances informatiques et bureautiques 
 
SAVOIR-FAIRE : 
Connaissances des procédures de l'établissement  
Capacité à assurer l'évolution permanente des compétences   
SAVOIR-ETRE : 



Capacité d'écoute, de communication et de reformulation 
Esprit de synthèse et d'analyse  
Aisance rédactionnelle  
Sens du travail en équipe  
Discrétion absolue 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures le 14 janvier 2022 
Postes à pourvoir le 1er avril 2022 

 
 
 

Renseignements : 
Florian CUNY – Responsable Santé et Prévention  
Tél : 05.57.00.04.22 - mail : f.cuny@sivubm.com 

 
Adresses de candidatures : 

SIVU BORDEAUX – MERIGNAC 
40 avenue de la Gare – CS 12055 

33073 BORDEAUX CEDEX 
Mail – rh@sivubm.com 


