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Le Président

DELEGATION DE SIGNATURE
RESSOURCES HUMAINES

Le Président de la Chambre de Commerce et d'industrie de la Drôme, Alain GUIBERT,
•
•
•

•

Vu le Code de Commerce et notamment les articles L.710-1, L.711-3, L.711-8 et R.711-32
Vu le Règlement Intérieur relatif à l'organisation et au fonctionnement de la C.C.I. de
la Drôme
Vu la délibération de l'Assemblée Générale de la C.C.I. de Région Auvergne-RhôneAlpes du 14 décembre 2021 autorisant son Président à donner délégation permanente
aux Présidents des C.C.I.T. rattachées à la circonscription régionale, pour procéder
aux recrutements et à la gestion de la situation personnelle des personnels
Vu la décision portant délégation permanente pour procéder aux recrutements et à
la gestion de la situation personnelle des agents de droit public sous statut et des
personnels de droit privé, donnée par le Président de la C.C.I. de Région AuvergneRhône-Alpes au Président de la C.C.I.T. de la Drôme en date du 14 décembre 2021

Donne délégation de signature à Alain FONTE, Directeur Général de la C.C.I. de la Drôme, à
l'effet de signer les actes relatifs aux ressources humaines, à savoir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Demandes préalables internes à l'embauche
Engagements, contrats de travail, avenants et assimilés, promotions, augmentations
et changements de postes
Contrats d'intérim
Contrats de vacataires
Exercice du pouvoir disciplinaire à l'exclusion de la rupture de la relation de travail
Gestion et aménagement du temps de travail
Gestion des emplois et des compétences conformément à la GPEC mise en place au
niveau national ou régional
Gestion des actions de formation professionnelle dans le cadre de la politique de
formation établie par la Chambre de Commerce et d'industrie de Région
Courriers de réponse aux candidatures
Attestations Ressources Humaines
Déclarations accidents du travail
Congés, RTT et JNT
Demande de billets de transports pour les Collaborateurs à titre personnel (SNCF ... )
Formulaires pour les déplacements à l'étranger

Auxquels il importe d'ajouter uniquement pour les Collaborateurs SIC (Services Industriels
et Commerciaux):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déclarations uniques d'embauche sur Internet
Promotions
Lettres de licenciement
Certificats de travail
Attestations Pôle Emploi de soldes de tous comptes
Attestations de salaires (maladie, accident de travail, maternité)
Déclarations sociales
Régularisation des heures de travail
Formulaires d'inscription aux formations

La présente délégation prend effet

à compter de sa signature et s'exerce jusqu'au terme de

la mandature.
Fait à Valence, le 14 décembre 2021

Bon pour accord

Alain GUIBERT
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