
 

 
 

UN CHARGÉ DE PROJETS,  
RESPONSABLE DU PÔLE PILOTAGE ET INNOVATION RH 

H/F 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chargé(e) de projets, responsable 
du pôle pilotage et innovation RH au sein de la direction des ressources humaines. 

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement  

Par voie statutaire (mutation, détachement) - catégorie A - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée jusqu’à trois ans, prolongation possible) – pourvoi immédiat. 

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, à négocier selon expérience. 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 
 
Mission 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice des ressources humaines, le ou la responsable 
du pôle pilotage et innovation RH contribue au pilotage de la politique RH et assure le 
portage de certains dossiers spécifiques.  
Il ou elle a pour mission principale de conduire, mettre en place, assurer le suivi et 
l’évaluation de manière transversale et collaborative des projets RH, tout particulièrement 
concernant la responsabilité sociétale de l’établissement (équité de traitement, égalité 
femme-homme, lutte contre les discriminations, diversité, prévention des RPS, handicap…) 
qui lui sont confiés par sa hiérarchie.  
Il ou elle contribue également à la définition et au déploiement d’une politique dynamique de 
pilotage de la masse salariale et des emplois permettant la réalisation du projet de 
l’établissement. Il supervise notamment les analyses destinées à établir des éléments de 
prévision sur l’évolution des emplois et de la masse salariale à partir des éléments de paie et 
de l’utilisation des plafonds d’emplois.  
Il ou elle peut enfin être amené à représenter la directrice à des réunions ou des groupes de 
travail et la remplacer en cas d’absence. 

Activités principales 

 Piloter des projets RH confiés par la directrice des ressources humaines : 
- Parangonnage, 
- Etablir le cahier des charges : analyse du besoin, objectifs, enjeux, moyens, livrables, 
calendrier, 
- Assurer l’encadrement fonctionnel des équipes impliquées dans les projets, 
- Organiser et animer des groupes de travail, 
- Garantir la régularité juridique, administrative et financière, établir les documents 
nécessaires et respecter le circuit de validation interne devant les instances compétentes, 
- Assurer le déploiement des actions. 
 

 
 
 



 

 Superviser l’activité du futur chargé du suivi de la MS et des emplois et du 
coordinateur paie.  
Dans ce cadre, le/la responsable de pôle est chargé-e de coordonner les activités de 
pilotage (budgétisation), de suivi, et d’exécution des emplois et de la masse salariale de 
l’établissement, en interface étroite avec les pôles gestion des carrières et de GPEEC. Il ou 
elle est également en charge de superviser l’activité de la coordinatrice paie. 

Compétences principales 

Connaissances 
- Connaissances approfondies de la gestion des ressources humaines  
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 
- Modes de fonctionnement des administrations publiques (connaissance générale) 
- Connaissances des outils de pilotage de la masse salariale, des effectifs et des emplois 
- Connaissance des grands principes des finances publiques et des règles d’élaboration 
budgétaire. 

Compétences opérationnelles 
- Savoir conduire un projet, animer et coordonner les interventions des divers acteurs 
internes et/ou externes 
- Etablir un diagnostic ressources humaines et proposer des plans d’actions 
- Maîtriser les techniques de pilotage de la masse salariale, des effectifs et des emplois 
- Encadrer / animer une équipe 
- Analyser et synthétiser 
- Utiliser avec aisance les outils bureautiques (tableur, traitement de texte). 

Compétences comportementales 

- Capacité à travailler en équipe et en mode projet 
- Aisance relationnelle et qualités d’adaptation 
- Sens de l’organisation et réactivité 
- Sens de la rigueur, de l’analyse et de la synthèse 
- Sens de la confidentialité  
- Autonomie et esprit d’initiative 
- Conseil et aide à la décision. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Licence au minimum, master apprécié   
- Domaine de formation : gestion des ressources humaines, droit public, contrôle de gestion. 

Environnement et contexte de travail 

Rattaché(e) au directeur des ressources humaines, le ou la responsable du pôle pilotage et 
innovation RH contribue à la réflexion et participe à des questions/sujets stratégiques. Il est 
en charge de missions transversales d’adjoint et de chef de projets. Il anime une équipe de 2 
personnes. 
Il est amené à avoir des liens avec l’ensemble des acteurs de l’établissement. Il œuvre en 
coopération étroite avec les membres de la direction des ressources humaines, les chefs de 
service et les personnels.  

L’activité peut impliquer des déplacements sur les différents sites de l’UTC. 

 

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

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2022 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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