
 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire Ressources Humaines 

 

Catégorie : B (cotation RIFSEEP -  B2) 

Direction : Direction Générale des Services  

Direction/Service : DRH - Service de gestion des personnels de Bibliothèques, Ingénieurs, 

Administratifs, Techniques, Sociaux et Santé (BIATSS) 

 

MISSION : 

 Sous la responsabilité du chef de service, assurer la gestion individuelle et collective des personnels 

Ingénieurs et personnels techniques de Recherche et Formation (gestion carrière et paie) 

 

ACTIVITES : 

Activités  

- Préparer et rédiger les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires 

- Préparer les éléments pour la mise en œuvre et la saisie de la paie 

- Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers 

- Saisir, mettre à jour et fiabiliser des bases de données, des tableaux de bord, les dossiers des 

agents 

- Accueillir et informer les agents 

- Suivre les évolutions réglementaires 

- Diffuser l'information relative aux procédures de gestion 

- Rédiger des notes et des courriers administratifs 

- Participer à la réalisation de bilans d'activité 

- Participer à l’archivage des dossiers papiers et à la rationalisation de l’arborescence et dossiers  

dématérialisés du service ainsi que des boîtes mails 

 

  

COMPETENCES REQUISES : 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur 



 

- Connaissances générales de la gestion des ressources humaines 

- Connaissances des dispositions statutaires et processus de paie des agents stagiaires et 

titulaires, de la nomenclature des pièces justificatives, des éléments du bulletin de paie 

 

Savoir-faire opérationnels 

 

- Savoir interpréter, analyser et comprendre les textes réglementaires 

- Savoir hiérarchiser les priorités et organiser ses activités en tenant compte des contraintes  

et des échéances 

- Etre capable de rédiger des notes, des courriers administratifs 

- Maitriser les outils informatiques : logiciels de bureautique, MANGUE, WINPAIE  

 

Savoir Etre 

- Rigueur, réactivité, diplomatie 

- Autonomie et esprit d’initiative dans le respect des règles et procédures en vigueur 
- Respect absolu des règles de confidentialité et d’impartialité 

- Capacité à travailler en équipe et à partager l’information 

- Sens du relationnel et qualité d’écoute 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Description du service : 

La DRH est composée d’une vingtaine d’agents  

Le service de gestion des BIATSS est composé de 4 agents 

Relation hiérarchique : 

Le responsable du service de gestion des BIATSS 

Relations fonctionnelles : 

- Internes : DRH, agents de l’Ecole en particulier les agents ITRF, responsables de service, 

Direction de la comptabilité 

- Externes : Ministère, rectorats, autres établissements publics … 

 

 

Candidatures à envoyer à la direction des ressources humaines :  

gestion.comptences@ens-lyon.fr 

Information sur le poste : Marianne Bernard, responsable du service 04 37 37 60 42 

 

Date limite dépôt des candidatures : 28 janvier 2019 

Date prise de poste souhaitée : 15 mars 2019 
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