
 

 

 

 

 

 

 

Chargé.e de mission RH 

 

Catégorie : A 

CDD de 6 mois 

Direction : Direction des ressources humaines 

Service : DRH 

 
 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et 
pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des étudiants 
se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des cadres 
supérieurs de la haute administration et des entreprises. 

 

MISSION :  

Rattachée à la Directrice des Ressources Humaines vous travaillerez en transverse avec les 
responsables de service de la DRH et la chargée de mission RH et SIRH. 

Vous aurez un rôle d’accompagnement des responsables sur la prise en charge de dossiers de gestion 
RH et de conduite de projets.  

Vous aiderez notamment à la formalisation de processus RH, à la fiabilisation des données RH et 
contribuera à des projets de développement RH (schéma directeur RH, plan égalité professionnelle, 
démarche QVT).  

Vous participerez notamment à : 

- La définition de procédures RH, notamment en perspective d’une évolution du système information 
RH ;  

- La gestion des données RH en lien avec la chargée de mission RH et SIRH et en fonction des projets 
en cours comme par exemple le plan égalité hommes/femmes ou le schéma directeur RH ; 

- La mise à jour des outils de gestion prévisionnelle comme le tableau des effectifs, la cartographie des 
postes et métiers, en lien avec le service recrutement et développement des compétences ; 

- La conduite de benchmark concernant l’application de dispositions règlementaires ou le 
développement de projets RH (comparaison d’outils SIRH intégrés…) ; 

- Au développement des actions liées à la dimension qualité de vie au travail en lien avec le service 
environnement au travail et le service prévention et santé au travail ; 

- Au développement des outils de communication RH, par exemple la création et la mise à jour des 
pages intranet RH. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMPETENCES REQUISES :  

Connaissances sur l’environnement professionnel 

• Connaissance des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels de la fonction 
publique, et de l’environnement de la fonction publique 

• Connaissance en matière de développement et gestion des ressources humaines (GPEEC)  

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Savoir-faire opérationnels 

• Gestion de projet 

• Faire preuve de capacités relationnelles et d’expression orale et écrite 

• Maîtriser les outils bureautiques et la création/ gestion de tableaux de bord) 

• Être capable d’organiser son travail dans les délais impartis (anticipation, planification, 
hiérarchisation des urgences)  

• Savoir rendre compte  

 

Savoir Être 

• Autonomie  

• Force de proposition 

• Rigueur 

• Sens de l’organisation et des priorités 

• Goût pour le travail en équipe  

• Réactivité  

• Capacité d’adaptation 
 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

 
Descriptif du service : 
Composition : 24 agents au sein de la DRH 
 
Relation hiérarchique : 
Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines 
 
Relations fonctionnelles : 
L’ensemble des personnels de la DRH 
Autres services de l’ENS de Lyon 
 
 
 

Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines via  
 

l’adresse mail : gestion.competences@ens-lyon.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 5 janvier 2021 

mailto:gestion.competences@ens-lyon.fr

