
 
CHARGE-E DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
  
Corps  : INGENIEUR D’ETUDES RECHERCHE ET FORMATION  
Nature du concours  : CONCOURS EXTERNE 
Branche d’activité professionnelle (BAP)  : J Gestion et Pilotage 
Famille professionnelle  : Ressources Humaines 
Emploi  : Chargé-e de la gestion des ressources humaines et des affaires juridiques  
Nombre de postes offerts  : 1 
Localisation du poste  : INSA Centre Val de Loire campus de Bourges 
 
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutementsl/itrf   
du 3 avril 2018 (12 heures) au 27 avril 2018 (12 he ures), cachet de la poste faisant foi.  
 

 
 
MISSION : 
 
La direction des ressources humaines et des affaires juridiques de l’INSA Centre Val de Loire a pour projets notamment 
de mettre en place un calendrier de politique de gestion des personnels permanents, établir une démarche de GRH, 
mettre en place une politique de gestion des agents contractuels, développer la QVT ainsi que l’information liée à la 
gestion des personnels. 
 

Activités principales : 

 
Direction des Ressources humaines 
 
Assister et conseiller l’équipe de direction dans sa prise de décision  
Informer sur les évolutions de la réglementation et des procédures et les faire appliquer 
Préparer et assurer la mise en œuvre de l’ensemble des procédures de gestion collective des ressources 
humaines (campagnes de recrutement, de mobilité et de promotion, de plan de formation, de retraite, …) 
Accompagner les personnes et les services dans le règlement de situations difficiles 
Concevoir et mettre en place des indicateurs de pilotage et d’aide à la décision dans le domaine des RH et des 
affaires juridiques 
Contribuer au dialogue social et organiser la concertation avec les représentants des personnels (commission 
paritaire d’établissement, CTP, CPE …) 
Coordonner et contrôler l’ensemble des actes administratifs de gestion individuelle (arrêtés, documents de liaison 
de paye, gestion et suivi de carrière) 
Elaborer et mettre en place une politique d’action sociale 
Elaborer et suivre l’exécution du budget RH et assurer le pilotage de la masse salariale et des emplois 
 
Direction des affaires juridiques 
 
Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques complexes (mémoires, notes pour le représentant de 
l’INSA, …) 
Représenter l’INSA dans les procédures contentieuses 
Analyser et interpréter la réglementation et/ ou les clauses des contrats 
Assurer l’instruction et le traitement de dossiers sensibles 
Assurer le rôle d’expertise et de conseil auprès de la direction générale des services et de la direction 
Négocier et élaborer des contrats et des conventions 
Prévenir les risques juridiques liés à l’activité de l’établissement 
Veiller à la régularité des actes et du fonctionnement des instances statutaires de l’établissement 
Exercer un rôle d’expertise dans un domaine de spécialité du droit 
Conseiller les services de l’établissement en lien avec leurs domaines d’activités 
Suivre leurs décisions de justice et leurs applications 

 
Activités « autres » : 

Veiller au respect des règles d’hygiène et sécurité et conditions de travail et proposer des améliorations 
Organiser et préparer la tenue des élections (listes électorales, campagnes d’information, bureaux de vote, pv…) 
Diriger la réalisation d’enquêtes, d’études et de statistiques (bilan social, rapport d’activité, schéma directeur des     
ressources humaines)            
Définir et animer les dispositifs d’aide au parcours professionnel 
Développer les outils et les méthodes de gestion RH-SIRH, les tableaux de bord 



 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
- Les métiers de la fonction publique et en particulier les métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur 
- Communiquer auprès des personnels et des entités 
- L’organisation et le fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en France 
- Recherche des solutions adaptées aux besoins des services 
- Concevoir des tableaux de bord 
- Organiser, encadrer et manager un service 
- Gérer les conflits 
- Maitriser les techniques de conduite de l’entretien, de réunion et de négociation 
- Rédiger des notes administratives, rapports, documents de synthèse… 
- Connaissances approfondies des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels de la fonction publique 
- Exploiter les SIRH 
- Connaissance générale des finances publiques, des principes fondamentaux de la LOLF et du contrôle de gestion 
- Connaissance générale de la sociologie et de la psychosociologie du travail et des organisations 
- Analyser les documents budgétaires et assurer la responsabilité des opérations de gestion financière 
- Anglais : compréhension écrite et orale : niveau II – Expression écrite et orale : niveau II 
 

Savoir être : 

- Ecoute,  discrétion, disponibilité, rigueur. 
 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE : 
Le service DRHAJ étant situé sur les deux campus  des déplacements hebdomadaires sur le campus de Blois sont 
indispensables. 
 


