
 

 

 

Directeur des ressources humaines F/H 
L’université de technologie de Compiègne recrute sa directrice/son directeur des ressources 
humaines. La direction des ressources humaines de l’UTC, constituée de 16 personnes avec 
son directeur, est en charge de la gestion des 800 personnels salariés de l’établissement. 
Elle assure, de façon centralisée, la totalité de l’activité de gestion des ressources humaines, 
soit 150 recrutements par an, 2 400 actes de gestion produits, 22 procédures collectives, 
8 000 heures de formation dispensées (en interne et en externe) et en gère la masse salariale 
pour un montant de 47 millions d’euros annuels. 

Mission 

La mission du/de la directeur/directrice des ressources humaines, sous la responsabilité 
hiérarchique du directeur général des services, consiste à proposer, définir et mettre en 
œuvre la politique de ressources humaines adaptées à la stratégie de l’UTC ; il/elle impulse 
le changement auprès des services en restant garant du projet d’établissement. 

À l’interface de l’activité de l’établissement et de ses acteurs, il/elle a un rôle multiple, qui peut 
se décliner comme suit : 

Une mission de pilotage auprès de la direction, consistant à : 

- apporter son expertise du domaine RH pour l’aide à la décision, 
- élaborer et suivre le budget dévolu à la masse salariale, préparer le plan de 

recrutement annuel et les marges de manœuvre budgétaires possibles,  
- concevoir les outils de GPEC et les indicateurs de pilotage, assurer la prospective 

sur le domaine des RH. 

Une mission de coordination de l’équipe de la direction des ressources humaines, consistant à : 

- animer l’équipe des cadres responsables des pôles métier de la DRH (recrutement, 
paie et rémunérations, gestion des carrières) et assurer la responsabilité directe du 
pôle formation développement des compétences, 

- coordonner les pôles autour des activités de gestion individuelle et collective, de la 
veille réglementaire et des procédures, 

- traiter les cas difficiles (conflits, discipline, licenciements, ...). 

Une mission d’accompagnement des responsables d’entités, consistant à : 

- conseiller les responsables sur la gestion de leur équipe ou les situations difficiles, 
- apporter un appui aux réorganisations des services, 
- proposer des outils d’aide à la gestion des entités. 

Une mission de concertation avec les représentants du personnel, consistant à : 

- contribuer, avec la direction, au dialogue social et organiser la concertation avec les 
représentants des personnels dans les instances (comité technique, commission 
paritaire d’établissement, conseil d’administration en formation restreinte, ...) 

- impulser, préparer et présenter aux instances consultatives et décisionnelles les 
mesures nouvelles prises en matière de gestion des ressources humaines. 

Une mission de veille sur les conditions de travail des salariés, consistant à : 

- s’assurer de l’accueil et de l’intégration sur les postes de travail, 
- participer au respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi qu’au suivi médical et 

veiller à la prévention des risques psycho-sociaux, 
- proposer et mettre en œuvre les modalités de temps de travail et de rémunération, 
- conduire une politique d’action sociale adaptée. 

Profil recherché 

La pratique du management d’un service, l’expérience de gestion des SIRH, la connaissance 
des organisations, la connaissance approfondie des statuts, règlements et procédures de 
gestion des personnels de la fonction publique d’État et des universitaires sont attendues. 
Une bonne compréhension de l’enseignement supérieur et de la recherche est souhaitée. 

Des qualités d’écoute et de dialogue sont indispensables à l’exercice de cette fonction. 

Les candidatures, comprenant un curriculum vitae et une lettre de motivation, sont à adresser, le 
31 mars 2021 au plus tard, à presidence@utc.fr et dgs@utc.fr 
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