
 

 

 
 

UN RESPONSABLE DU PILOTAGE  
DE LA MASSE SALARIALE ET DES EMPLOIS F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) responsable du pilotage de la masse 
salariale et des emplois et du développement RH au sein de la direction des ressources 
humaines. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) catégorie A – ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée de 3 ans, prolongation possible) – à pourvoir immédiatement. 

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, selon expérience 

Volume horaire 

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

Mission 
Sous la responsabilité directe de la DRH, le/la responsable du pilotage de la masse salariale 
et des emplois et du développement RH assure le pilotage et la prévision de la masse salariale 
et des emplois, en lien avec la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences de l’établissement. 

Activités principales 

Prévoir et piloter la MS et les emplois 

- Prévoir et piloter les emplois et la masse salariale de l’établissement (47 M/an), 

- Réaliser, suivre et analyser les écarts des prévisions d’emplois et de masse salariale, 

- Produire des extractions de données, tableaux de bord et indicateurs, 

- Participer à l’élaboration du bilan social et à la réponse aux enquêtes. 

Superviser l’activité de la paie 

- Encadrer l’activité des 2 gestionnaires paie, 

- Procéder à la veille réglementaire paie et participer à la mise en œuvre des nouvelles 
réglementations en la matière, 

- Participer à la mission des commissaires aux comptes par le chiffrage des passifs sociaux. 

Participer au développement RH 

- Animer / instruire les dossiers confiés sur les questions financières en lien avec la politique 
RH de l’établissement, 

- Superviser l’élaboration des outils de GPEC et participer aux projets de développement RH. 
  



 

 

 

Compétences principales 

Connaissances 
- Connaissance du statut général de la fonction publique et du fonctionnement des 
établissements d’enseignement supérieur 

- Connaissance générale des finances publiques 

- Connaissance générale de la gestion des ressources humaines et de la paie  

- Techniques de pilotage des emplois et de la masse salariale 

- Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données  

- Connaissance générale de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

- Méthode de conduite de projet et conduite du changement 

- La connaissance des outils RH (SIHAM) et paie (Girafe) serait un plus. 

Compétences opérationnelles 
- Encadrer/animer une équipe 

- Piloter un projet 

- Concevoir des tableaux de bord 

- Rédiger des rapports et des documents 

- Analyser et synthétiser 

- Maîtriser les outils B-O et Excel  

- Travailler en équipe  

Compétences comportementales 
- Curiosité intellectuelle  
- Rigueur / Fiabilité  
- Sens de la confidentialité  
- Sens relationnel  
- Gestion des priorités 
- Capacité à travailler en équipe. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Bac + 3 minimum  

- Domaine de formation : gestion des ressources humaines, droit public, contrôle de gestion. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la direction des ressources humaines. La personne recrutée rend compte 
directement à la directrice des ressources humaines. 

Le/la responsable du pilotage de la masse salariale et des emplois et du développement RH 
sera amené(e) à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des membres de la DRH, 
les services de l’agence comptable, de la direction des affaires financières ainsi qu’avec le 
service liaison rémunérations de la direction régionale des finances publiques.  
 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf,  sont à déposer à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des Ressources Humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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