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« Chargé(e) de la gestion des ressources humaines » 
 
 
 
HESAM Université recrute un(e) Chargé(e) de la gestion des ressources humaines 

 

Présentation de l’établissement : 
HESAM Université est une COMUE (Communauté d’Universités et d’Établissements) née de la loi sur 
l’enseignement supérieur du 22 juillet 2013. C’est une structure qui s’est donnée pour but la création d’une 
université d’un type nouveau, capable d’allier différents champs disciplinaires et différentes cultures 
d’établissements en s’appuyant sur un réseau national et une culture scientifique pluridisciplinaire.  
 
Ses 14 établissements membres ont décidé de s’associer pour démultiplier leurs compétences en matière de 
formation, de recherche, de numérique ou encore d’ouverture à l’international. Ensemble, ils accèdent à de 
nouveaux appels à projets de recherche, de niveau international, et proposent une offre de formation 
d’excellence plus complète et plus attractive. 
 
Les champs d’intervention de HESAM Université se situent à la croisée des sciences humaines et sociales, des 
sciences pour l’ingénieur, des sciences de gestion et des arts appliqués.  
Son siège est à Paris, dans le 5éme arrondissement.  

 
 
Missions :  
Le ou la chargé(e) de de la gestion des ressources humaines aura à mettre en œuvre, à partir des dispositifs 
législatifs et réglementaires, l’ensemble des processus de carrière et de paie. 
 
Le ou la chargé(e) de la gestion des ressources humaines sera placé(e) sous la responsabilité directe du 
Délégué Général. 
 
 
Activités principales : 

• Mettre en œuvre et assurer les processus de gestion individuelle ou collective : recrutement (contractuel, 
concours), intégration, mobilité, promotion 

• Assister et conseiller les responsables de service dans leurs missions de management et de gestion des 
personnels 

• Organiser le contrôle du processus de paie 
• Assurer la gestion et le suivi de la masse salariale 
• Informer et conseiller les agents sur leur situation administrative, leur carrière, les évolutions 

réglementaires 
• Développer les outils et les méthodes de gestion ressources humaines SIRH, les tableaux de bord… 
• Mettre en place et gérer des processus de contrôle et de validité des données 
• Suivre l’évolution de la réglementation et des procédures, les faire appliquer 
• Encadrer, animer une équipe 
• Diffuser l’information relative aux procédures de gestion et aux actions de ressources humaines 

(recrutements, mobilité…) 
• Préparer les éléments administratifs nécessaires aux instances et commissions 
• Participer à l’élaboration du bilan social, réaliser les enquêtes et études statistiques 
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Compétences et connaissances requises :  

• Modes de fonctionnement des administrations publiques (connaissance approfondie) 
• Connaissance générale des ressources humaines 
• Techniques de management (connaissance générale) 
• Finances publiques (Connaissance générale) 
• Contrôle de gestion 
• Droit public 
• Techniques de pilotage des emplois et de la masse salariale (connaissance approfondie) 
• Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de données (connaissance générale) 
• Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (connaissance générale) 
• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

 
 
Qualités requises : 

• Qualités organisationnelles et travail en autonomie exigés.  
• Qualités relationnelles dans un environnement de travail multiple (savoir faire face aux impératifs de 

l’administration, savoir répondre aux attendus d’interlocuteurs variés, enseignants, chercheurs, ingénieurs, 
etc.) 

• Savoir s’adapter, et adapter son travail aux échéances. Rigueur et réactivité seront des qualités 
indispensables pour aborder ces multiples activités.  

 
 
Compétences opérationnelles : 

• Concevoir des tableaux de bord 
• Rédiger des rapports et des documents 
• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (maîtrise) 

 
 
Profil recherché : 

• Niveau Master : Domaine de formation souhaité : gestion des ressources humaines, droit public, droit du 
travail, sciences de gestion, économie, contrôle de gestion 

• Expérience RH en entreprise ou organisme public 

 
 
Modalités : 
Type de contrat : CDD de droit public renouvelable 
Rémunération : selon titres et expériences 
Quotité de travail : 100% 
Lieu de travail : Paris 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation UNIQUEMENT par mail : emploi@hesam.eu avec la 
référence P5E41 au plus tard le 24 février 2019 minuit. 
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