
 

 

 
 

UN ASSISTANT DES RESSOURCES HUMAINES H/F 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) assistant 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 

Poste ouvert aux personnes handicapées par la voie contractuelle dans le cadre du décret 
n°95-979 du 25 août 1995 - contrat à durée déterminée d’un an – à pourvoir au 1er septembre 
2022 

Expérience 

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

Salaire mensuel brut 

1 724,46 € 

Volume horaire 

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

Mission 

Réaliser les activités liées à la gestion des personnels notamment à la gestion individuelle 
et/ou collective des personnels dont il/elle a la charge : des personnels titulaires et des 
personnels contractuels, comme par exemple des enseignants et personnels Biatss titulaires 
et contractuels (personnels ITRF…) et chercheurs (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...) 
- Mettre en œuvre la paie des agents gérés dans le cadre d’un logiciel de paie intégrée 
- 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...) et des situations administratives 



 

 

- Effectuer la gestion et le suivi des primes 
- Instruire 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 
- Mettre en œuvre la gestion intégrée de la paie des personnels gérés 

Pour les activités transversales : 
- Instruire les dossiers techniques et spécialisés notamment sur le suivi des situations 
médicales 
- 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. 
- Participer à la mise en œuvre de la politique handicap de l’UTC en lien avec le correspondant 
handicap 
- Participer à l’élaboration des enquêtes métier et en assurer la coordination le cas échéant 
- Participer à l’élaboration du rapport social unique et de la base de données sociales  
- Participer à la mise en place des élections professionnelles et en assurer la coordination au 
niveau de la DRH le cas échéant. 

Compétences principales 
- 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 
- 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, discrétion, esprit d'équipe 
- Autonomie  
- Sens de la confidentialité. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : baccalauréat + 2  
- 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. Elle est la 
correspondant(e) privilégié(e) des personnels de l’établissement :  personnels titulaires et 
contractuels, comme par exemple des enseignants et personnels Biatss, titulaires et 
contractuels (ITRF) et chercheurs (doctorants contractuels…). Elle est amenée 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 (rectorat, ministère de tutelle, comité médical 
départemental, DIRECCTE…). 

Candidature 

Le dossier de candidature est constitué du dossier à remplir (annexe 2), accompagné de la 
liste des pièces figurant en annexe 2, notamment : 

un curriculum vitae détaillé précisant notamment le niveau d’études, le parcours 
professionnel et les formations suivies 

une lettre de candidature 



 

 

la photocopie du diplôme de niveau 5 (BTS, DUT …) 

une photocopie de l’attestation de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 
(RQTH) en cours de validité pendant toute la durée du contrat, soit juqu’au 30 août 2023 ou 
tout autre document permettant d’établir l’appartenance à l’une des catégories de BOE 

une copie de la carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature scanné en format pdf. à l’adresse 
suivante : http://candidature.utc.fr/itrf/ 
 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 juin 2022 à 17h00 – heure 
de Paris. 
 

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