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Fiche de poste 

Fonctions 

 
Métier ou emploi type* : Directeur/ directrice des Ressources Humaines Ajointe - Responsable 
administratif/ve des ressources humaines 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 
 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : A 
Corps : A.A.E – A.P.A.E 

Affectation 

 
Administrative : UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE 
Géographique : LE HAVRE 
 

Missions 
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Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines, le ou l’adjoint.e : 

• Appuie et supplée la Directrice des Ressources Humaines en son absence 

• Selon le cadrage de l’équipe de direction, participe à l’élaboration des éléments relatifs à la campagne 
d’emploi en lien avec la CAPIGOSI (indicateurs, budget) 

• Impulse le développement digital de la Direction  

• Coordonne les dossiers transverses de la Direction des Ressources Humaines, en particulier : 
- les groupes de travail RH (circulaire de gestion, primes, charte des personnels contractuels, etc ..) 
- la fiabilisation des données RH issues des applications AGRHUM/MANGUE/WINPAIE/OSE – assure 
à ce titre, les remontées mensuelles des données de carrière, CIR et RHSupinfo dans le respect du 
calendrier ministériel 
- la journée des nouveaux arrivants 
- les conventions particulières conclues avec les partenaires de l’établissement (INSPE, INSA,…) 

 
Responsable du pôle des personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires et contractuels 

• Met en œuvre la politique de gestion des personnels enseignants et enseignants-chercheurs 

 
Assure l’animation et la coordination du pôle  

• organiser, déléguer et contrôler l’activité des gestionnaires du service 

• fixer les priorités et les objectifs, évaluer les résultats 

• organiser la circulation de l’information 

• accompagner et former les gestionnaires 
 
Assure la mise en œuvre des actes et opérations de gestion administrative et financière des 
personnels titulaires et contractuels (gestion intégrée répartie sur 3 gestionnaires) 
 
Assure la mise en œuvre des actes et opérations de gestion administrative et financière des vacataires 
d’enseignement (x950 vacataires répartis sur un binôme de 2 gestionnaires) 
 
Assure la gestion collective des enseignants-chercheurs et enseignants du 2nd degré (1 gestionnaire 
RH)  
 
Assure les opérations de recrutement des enseignants-chercheurs titulaires, des attachés 
Temporaires d’Enseignement et de Recherche et des enseignants contractuels  
 
Assure le bon déroulement des conseils académiques restreints et conseils d’administration 
restreints : 

• Elabore le calendrier fixant les conseils restreints 

• Prépare les dossiers RH présentés aux membres des instances (Cac, CA, CT ,..)  

• Organise la préparation des actes et des documents pour les travaux des différentes instances dont 
les conseils académiques restreints 

• Rédige les déroulés de séance et les délibérations des instances réunies en formation restreintes 

• Assure le suivi des compositions des instances (dont CIE) 

• Appuie l’équipe présidentielle 
 
Assure un suivi des emplois et de la masse salariale des personnels enseignants 
 
Elabore des outils de suivi (indicateurs) 

• impulse la mise en place de requêtes associées au pilotage des heures d’enseignement en lien avec 
les besoins de la Présidence, de la CAPIGOSI et des composantes (OSE / BO) 

• participe à la réalisation du rapport social unique 
 

Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire…) : groupe 2 
Encadrement  : NON- OUI                                          Nb agents encadrés par catégorie : 0 A – 4 B – 1C 
Conduite de projet : NON-OUI   
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Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 

- Connaître et maîtriser la réglementation et les procédures relatives à la gestion de personnels 
- Maîtriser la procédure de paie et de contrôle de la paye 
- Maîtriser parfaitement les règles des finances publiques 
- Connaître les principes du droit administratif et de la comptabilité publique 
- Connaître l’environnement du système éducatif 1er et 2nd degré et le fonctionnement institutionnel des 

EPSCP 
 

 
Savoir faire : 

- Maîtriser les techniques d’encadrement et les techniques de conduite de réunions, d’entretien et de 
négociation 

- Maîtriser l’environnement bureautique et les outils de gestion spécialisés dans le domaine des RH et 
de gestion des enseignements (OSE) 

- Maîtriser le logiciel Business Object 
- Avoir une aptitude rédactionnelle 
- Assurer une médiation 
- Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
- Encadrer et animer une équipe 
- Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 
- Accompagner les changements 

 

 
Savoir être :  

-       Sens de l’organisation 
- Capacité à gérer le stress 
- Rigueur / Fiabilité 
- Réactivité 
- Sens de la confidentialité  
- Sens relationnel : aptitude à l’écoute et à la gestion des situations difficiles ou conflictuelles 
- Savoir travailler en équipe et savoir rendre compte 

 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
 
 
Contact 
 
Votre candidature (CV et lettre de Motivation) est à adresser à l’attention de Monsieur le Président de 
l’Université Le Havre Normandie à :  
Isabelle CORUBLE, Directrice des ressources humaines 
Téléphone : 02.32.74.40.04 
Isabelle.coruble@univ-lehavre.fr 
 
Pour tout renseignement : 
Ingrid LAIGNEL, DRH Adjointe – Resp. pôle EC et E 
Téléphone : 02.32.74.40.21 
ingrid.laignel@univ-lehavre.fr 
 
 

mailto:Isabelle.coruble@univ-lehavre.fr
mailto:ingrid.laignel@univ-lehavre.fr

