
 
L’ENSCM recrute 

Un gestionnaire des ressources humaines (h/f) 
Service des ressources humaines de l’ENSCM à Montpellier 

Poste en suppléance de catégorie B à 100%  

à pourvoir rapidement par voie contractuelle 

Contexte : 

Le service des ressources humaines assure la gestion des personnels statutaires et contractuels de l’ENSCM 
(recrutement, carrière, paye, formation, etc.) en respectant un calendrier de gestion inhérent à chaque population 
gérée (environ 140 agents : 40 IATS, 40 EC, 60 CDD). 

 

Missions : 

 
Sous l’autorité de la responsable du Service des Ressources Humaines, le/la Gestionnaire RH est chargé.e de la gestion 
intégrée Carrières et Paye d’un portefeuille d’agents statutaires et contractuels. 
 

Activités : 
 
Gestion intégrée Carrières (HARPEGE) et Paye (GIRAFE) d’un portefeuille d’agents statutaires et 
contractuels : 

- Mettre en œuvre les outils de gestion RH  
- Assurer le suivi des dossiers de carrière et de gestion des agents, titulaires et contractuels dont il a la charge  
- Assurer le suivi des services prévisionnels et faits / du temps de travail des agents dont il a la charge 
- Assurer la paie et contrôler le service fait 
- Fiabiliser les bases de données des Ressources Humaines (Harpège, Girafe) 
- Assurer la gestion des emplois et des effectifs du portefeuille géré 
- Participer à la gestion et au suivi de la politique de formation professionnelle 
- Assurer la gestion et le suivi des enquêtes 

 
Diffusion et processus d’amélioration continue des informations liées à la gestion des ressources humaines : 

 Garantir aux personnels dont il a la charge la mise à disposition de toute information relative aux actes de 
gestion collective et de gestion individuelle des ressources humaines 

 Veiller à la mise à jour des informations RH sur ENT/INTERNET 

 Contribuer au processus RH « Compétences » dans le cadre de la politique de certification Qualité 
 
Activités complémentaires : 

 Participer à la préparation des campagnes de gestion collective, 

 Participer à la préparation des instances (CTE, CPE, Conseils restreints) et groupes de travail,  

 Participer au projet de changement de SIRH (choix, reprise de données, etc.) 

 

Compétences requises : 

 
Compétences de maîtrise de l’environnement professionnel 

 Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique et des établissements 
d'enseignement supérieur 



 Connaître l’organisation et le fonctionnement de la recherche 

 Connaître l’organisation des circuits de décision de l'établissement/service 

 Connaître l’environnement institutionnel et politique d’un établissement d’enseignement supérieur 

 Pouvoir se situer dans le système particulier d’une grande école de l’enseignement supérieur au plan local, 
national et international 

 Savoir travailler étroitement avec les différents personnels de l'ENSCM et/ou les équipes rattachées à l'ENSCM 
 
Compétences techniques 

 Connaissance des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels de la fonction publique 

 Connaître les principes généraux de la paye  

 Maîtrise de l’environnement bureautique et des outils informatiques courants (tableur, traitement de texte, 
logiciel de base de données, internet, messagerie etc.) 
 

 Rendre compte régulièrement auprès du Chef de Service des activités et particulièrement du respect des 
procédures 

 Identifier les dysfonctionnements et proposer les moyens d’y remédier 

 Posséder des compétences rédactionnelles et de synthèse pour production de courriers administratifs et de 
compte-rendu 

 Maîtriser les techniques de gestion administrative et de secrétariat 

 Hiérarchiser et organiser ses activités en fonction des priorités liées au fonctionnement du 
service/établissement (calendrier de gestion) 

 S’informer et suivre l’évolution de la règlementation dans son domaine d’activité 

 Goût pour le travail en équipe et en réseau, curiosité intellectuelle 

 Travailler sur Business Object (BO) ou un autre outil de requêtes dans le cadre de l’alimentation de tableaux 
de bord. 

 Maîtriser les outils de gestion spécifiques (Harpège, GIRAFE, etc.). 
 
 
Poste à pourvoir rapidement, pour un CDD jusqu’au 31/08/2019. 
Rémunération : INM 343 (1607 euros bruts, 1293 euros nets) 

 
Pour tout renseignement :  

Elise-Marie Rey, RRH, 04 67 14 43 72 
elise-marie.rey@enscm.fr / ressources.humaines@enscm.fr 

 
 

Candidature à adresser au plus tard le 03/01/2019 

(CV, lettre de motivation, copie du dernier contrat de travail et  

bulletin de salaire le cas échéant)  

par mail à l’adresse générique : ressources.humaines@enscm.fr 
En indiquant la référence du poste : B/SRH-2019 
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