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ANNEXE R1 

Fiche de poste 

Fonctions 

 
Métier ou emploi type* : Gestionnaire des Ressources Humaines 
* REME, REFERENS, BIBLIOFIL 
 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : B 
Corps : SAENES 
 

Affectation 

 

Administrative : Université Le Havre Normandie 
Géographique : LE HAVRE 
 

Missions 
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Activités principales : 

• Assure la gestion administrative et financière (intégrée) des personnels enseignants-chercheurs et 
enseignants de l’Université Le Havre Normandie 

 
Activités liées à la gestion administrative et financière des personnels enseignants-chercheurs et 
enseignants titulaires et contractuels (gestion d’un portefeuille - lettres : de L à Z) : 

• Prise en charge administrative et financière : SIRH et Winpaie 

• Suivi de la carrière des enseignants-chercheur et enseignants titulaires  

• Gestion des congés règlementaires et absences 

• Etablissement des contrats et des procès-verbaux d’installation de la population gérée 

• Procédure d’introduction des travailleurs étrangers (convention d’accueil et autorisation de travail) 

• Vérifier et envoyer les bulletins de salaires 

• Rédiger des notes, attestations ou courriers liés à la gestion des dossiers suivis 

• Accueillir, informer les agents ou les composantes sur les procédures et la mise en œuvre de la 
règlementation  

• Saisir et mettre à jour les bases de données (Mangue, Winpaie et OSE) 

• Suivre les décharges de service (règlementaires, liées aux congés, délégations, CRCT), les départs 
suite à une retraite ou une mutation. 

• Mettre en paiement les primes : primes d’administration, primes de charges administratives, primes de 
recherche et d’enseignement supérieur, primes d’enseignement supérieur, primes de responsabilités 
pédagogiques, primes d’encadrement doctoral et de recherche. 

• Suivre les autorisations de cumul 

• Suivre les actes de titularisation des personnels 

• Participer à la préparation des éléments présentés dans les groupes de travail thématiques RH (par 
exemple : primes, circulaire de gestion)  

• Archiver les dossiers des personnels dans le respect de la règlementation en vigueur (classement, tri, 
destruction) 

 
Contrôle interne : 

• Formaliser et actualiser les procédures qualité de saisie applicables au sein du pôle 

• Contrôler a priori et a posteriori les données saisies en paie et exploiter les retours de paie 
 
Activités transverses au pôle pour lesquelles l’agent doit assurer la mission de son domaine 
d’intervention 

• Alimenter l’Intranet de l’établissement des activités assurées 

• Participer à la préparation du bilan social 

• Préparer et participer aux journées d’accueil des nouveaux arrivants 
SIRH (Mangue) 

• Interlocutrice privilégiée pour le suivi des mises à jour, participation aux réunions cocktail, coordination 
avec le CRI concernant les anomalies et les évolutions à mener 

• Proposer des améliorations pour optimiser l’usage de ce SIRH 

 
Conditions particulières d’exercice (NBI, régime indemnitaire – groupe de fonctions IFSE, etc. …) : 
groupe 2 - Contraintes calendaires pour les opérations de paie importantes 
 
Encadrement: NON-OUI                                          Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C 

Conduite de projet : NON-OUI   
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Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 

• Connaître la structure et le fonctionnement des EPSCP, 

• Maîtriser les pratiques et usages administratifs, 

• Avoir une connaissance opérationnelle des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines, 

• Connaître les fondamentaux du droit administratif 

• Connaître le processus de paie et ses principes 
 

 
Savoir faire : 

• Savoir utiliser et créer des tableaux de bord. 

• Rendre compte de l’état d’avancement des dossiers  

• Alerter en cas de difficultés 

• Maîtriser la pratique des logiciels bureautiques courants (WORD, EXCEL, POWER POINT), les 
applications spécifiques du domaine (MANGUE, OSE, WINPAIE), et les sites internet (LEGIFRANCE, 
intranet de la DAF – ministère). 

• Savoir mettre en œuvre les actes individuels 

• Savoir mettre en œuvre la paie des agents  

• Savoir prévenir les conflits 
 

 

Savoir être :  

• Sens de l’organisation et de la méthode 

• Capacité à gérer le stress et à répondre à des interlocuteurs exigeants 

• Grande rigueur et fiabilité. 

• Sens de la confidentialité 

• Capacité d’écoute 

• Être force de propositions 
• Maîtrise de soi 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 

Vu le  
 
Nom Prénom :        Nom Prénom : 
Signature du Responsable de service     Signature de l’intéressé.e 
 


