
 

 

 
 

Gestionnaire RH emplois et masse salariale (H/F) 
 

 
Descriptif du poste : 
 
Le/la Gestionnaire RH emplois et masse salariale participe au suivi et au contrôle de la masse 
salariale et des emplois, sous la responsabilité directe du responsable du service des Ressources 
Humaines. 
 
Activités principales : 
 

• Organiser, alimenter et actualiser les bases de données et tableaux de bord 

• Gérer et assurer le suivi de la masse salariale et des emplois 

• Faire des extractions dans les systèmes d’information et retraiter les données en appliquant 

les procédures dédiées 

• Participer au contrôle et à la correction des imputations budgétaires des salaires 

• Participer à l’élaboration du bilan social 

•  Établir des procédures et fiches opératoires 

• Gérer les agendas et contrôler les échéances 

• Répondre aux demandes d’informations des autres services et de la tutelle 

• Sélectionner et diffuser de l’information en interne et en externe 

• S’informer sur les évolutions réglementaires, techniques et organisationnelles 

• Participer au déploiement d'outils de gestion 

Description du candidat :  
 

• Savoirs généraux : 

-  Maîtrise des outils informatiques, une expertise sur Excel est attendue 

-  Connaissance générale des ressources humaines 

-  Connaissance de la gestion financière et paye (notions de base) 

-  Bonnes capacités à analyser, à synthétiser et à présenter des données 

 

• Savoir-faire opérationnel :   

- Sens de l’organisation 

- Savoir rendre compte 

- Appétence pour les chiffres et l’analyse 

- Respect des délais en tenant compte des contraintes et des échéances 

- Capacité à élaborer et rédiger des notes de synthèse 

 

• Savoir être : 

- Sens de la rigueur 

- Sens de la discrétion et loyauté 

- Autonomie et esprit d’initiative 

 

• Diplômes : Être titulaire d’un Bac + 2 BTS, DUT, ou diplôme équivalent 

 

Localisation : Campus de Bourges 



 

 
 
 
 
 
Rémunération :  Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille 
indiciaire correspondant à un niveau assimilé à une catégorie B. 
 
Durée : CDD sur la base de l’article 6 sexies de la loi 84-16 : accroissement temporaire d’activité 
Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 23 juillet 2021. 
 
Description du recruteur : 
 

L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à 
caractère scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’Etat de paysagiste. 
 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au 

plus tard à l’adresse drhaj@insa-cvl.fr : le 12 mars 2021 

 
 

 

 

 

 

 


