
 

 

 
 

UN GESTIONNAIRE  
DES RESSOURCES HUMAINES F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) gestionnaire des ressources humaines à la 
direction des ressources humaines au sein du pôle gestion des carrières. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie B - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée d’un an, prolongation possible) – à pourvoir au 1er juin 2021 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité ou en établissement public 
d’enseignement supérieur 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, salaire mensuel brut de 1607 €, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Assurer la gestion individuelle et/ou collective des personnels dont il/elle a la charge : des personnels 
titulaires et des personnels contractuels, notamment des doctorants contractuels. 

Activités principales 

Accueillir, informer, conseiller  

- Prendre en charge les nouveaux agents : accueillir l’agent et constituer son dossier personnel 
- Suivre l’agent tout au long de sa carrière ou de son contrat, recueillir les changements de situation  
- Informer et conseiller les personnels gérés sur les procédures et la mise en œuvre de la réglementation 
- Informer et répondre aux demandes des structures internes (directions, services, départements, unités 
de recherche) 
- Faire le lien avec les structures internes (autres pôles de la DRH, service de médecine de 
prévention…) et externes (ministère, rectorat, autres administrations ou structures de détachement…) 

Assurer la gestion administrative 

Pour la gestion individuelle : 
- Prendre en charge les agents dans les bases de données (nouveaux personnels, changements de 
situation), créer le dossier et le mettre à jour 
- Rédiger et mettre en œuvre des actes de gestion (contrats, avenants, arrêtés...) 
- Rédiger des notes et courriers administratifs 
- Produire des actes administratifs individuels et éléments financiers de paye pour les différents congés, 
les accidents de service et maladie professionnelle 
- Effectuer le suivi des contrats (période d'essai, préavis...) 
- Effectuer la gestion et le suivi des primes 
- Saisir et mettre à jour les bases de données, tableaux de bord... 
- Produire les éléments nécessaires aux instances ou à la direction de l'établissement 
- Effectuer le suivi des procédures pour les personnels de nationalité étrangère 

Pour la gestion collective : 
- Mettre en œuvre les campagnes de gestion collective (tableaux d'avancement, listes d'aptitude...) 
- Préparer les dossiers destinés aux réunions des instances de l'établissement relatives aux personnels 
gérés 

  



 

 

Pour les activités transversales : 
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions réalisées 
- Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers 
- Effectuer le suivi de la réglementation et des procédures relatives aux personnels gérés 
- Participer à des réunions relatives aux problématiques de gestion des personnels gérés et à 
l'amélioration des procédures de gestion. 

Compétences principales 

Connaissances 
- Connaissance de l’organisation de la fonction publique et/ou de l’enseignement supérieur  
- Connaissance de la réglementation et des procédures applicables au domaine des ressources 
humaines 
- Analyse des données comptables et financières (notion de base) 
- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Savoir rendre compte 
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 
- Appliquer les dispositions réglementaires 
- Utiliser les techniques de rédaction administrative 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
- Travailler en équipe 

Compétences comportementales  

- Rigueur et fiabilité dans le travail et dans le suivi des dossiers 

- Sens de l’organisation et capacité à identifier les priorités 

- Capacité d’adaptation 

- Aptitudes relationnelles notamment maîtrise de soi, courtoisie, esprit d’équipe  

- Autonomie 

- Sens de la confidentialité. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité ou diplôme équivalent  

- Domaine de formation : gestion des ressources humaines. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la direction des ressources humaines (DRH) au sein du pôle gestion des carrières. 
La personne recrutée rend compte au responsable du pôle. 
Le/la gestionnaire des ressources humaines est le/la correspondant(e) privilégié(e) des personnels de 
l’établissement : enseignants et personnels Biatss, titulaires et contractuels et chercheurs (doctorants 
contractuels…). Il/elle est amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les membres de la DRH, 
des correspondants des autres services (direction des affaires financières, agence comptable, direction 
des systèmes d’information) ainsi qu’avec des interlocuteurs externes (notamment rectorat, ministère 
de tutelle, comité médical départemental, direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités DDETS ex DIRECCTE). 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer à l’adresse suivante : 

https://candidature.utc.fr/utc 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Margot Pernet: Tél. 03 44 23 79 69 – Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
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