Appel à candidature
CHEF(FFE) DE SERVICE RESSOURCES HUMAINES
IUT TOULOUSE – UNIVERSITE TOULOUSE III – Paul Sabatier

Corps : IGE ou Attaché Administration de l’Etat
Catégorie fonction publique : A
Nature : mobilité (interne et externe)
Situation : poste vacant
Nombre de poste offert : 1

Localisation du poste : IUT Toulouse
Date de prise de fonction : 01/09/2018
Prime mensuelle : de 312 à 455 euros suivant
grade
NBI : 25 points

Environnement et contexte de travail :
L’IUT de Toulouse est une composante de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier ;
Il est implanté sur 3 sites, Toulouse, Auch et Castres, et compte 17 départements d’enseignement, pour
5 400 étudiants. Il délivre 15 spécialités de DUT et 30 licences professionnelles ;
Il est encadré par 180 personnels BIATSS, 400 personnels enseignants et enseignants chercheurs et 800
vacataires.

Missions
Sous la responsabilité de la Direction de l’IUT et en coordination avec la Direction des Ressources
Humaines de l’université, le(a) chef(ffe) du service RH est chargé(e) de la mise en œuvre de la politique RH,
de la gestion et de l’accompagnement des Ressources Humaines de l’IUT (agents titulaires, contractuels et
vacataires)
Ses missions consistent à :
• Assister la direction dans la mise en œuvre de la politique RH
• Mettre en œuvre et assurer le processus de gestion individuelle et collective des personnels
• Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
• Encadrer et animer l’équipe du service RH

Activités essentielles
Assister la direction et l’encadrement dans la mise en œuvre de la politique RH
• Conseiller la direction en matière d’expertise RH
• Préparer les éléments nécessaires aux instances et commissions
• Assurer le suivi des principaux indicateurs et tableaux de bord : suivi masse salariale, bilan social
• Contribuer au développement des outils et des méthodes de gestion SIRH
• Assister et conseiller les 17 chefs de département et 10 responsables de service dans leurs
missions de management et de gestion des personnels
Mettre en œuvre et assurer le processus de gestion individuelle et collective des personnels
• Suivre les évolutions de la réglementation et des procédures, informer et les faire appliquer
• Assurer la gestion administrative et financière des agents : prise en charge, suivi des contrats,
gestion des primes, …
• Organiser le contrôle du processus de paye et assurer la gestion de la masse salariale
• Mettre en œuvre les processus de carrière des agents : organiser et piloter les différentes
campagnes d’avancement, d’évaluation, de mobilité, …
• Informer et conseiller les agents sur leur situation administrative, leur carrière, les évolutions
réglementaires
• Participer à la prévention des situations de risques psycho-sociaux
Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
• Analyser les besoins en recrutement
• Identifier le vivier de compétences
• Organiser les processus de recrutements
• Diagnostiquer les besoins en formation et proposer un plan de formation
• Conseiller et accompagner les agents dans la mise en œuvre de leur parcours professionnel :
mobilité, situations de handicap, préparation aux concours, difficultés professionnelles

Encadrer et animer l’équipe du service RH
Equipe composée de 1 agent de cat A (adjoint au chef(ffe) de service RH), 3 agents de cat B et 5 agents de
cat C
• Définir l’organisation du service et établir les fiches de poste
• Communiquer et former les agents sur les missions et les évolutions réglementaires et de procédure
• Contrôler et suivre l’exécution des tâches
• Accompagner les agents dans le changement, définir les axes de formation pour les faire évoluer

Conditions particulières
Contraintes horaires en fonction des pics d’activité

Compétences requises
- Connaissances :
•
Connaissance approfondie de la gestion des RH et de la réglementation du domaine
•
Techniques de management
•
Techniques de pilotage des emplois et de la masse salariale
•
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
•
Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur
- Savoir-faire
•
Conduire un entretien
•
Analyser des situations de travail et les organisations. Etablir un diagnostic RH et proposer des plans
d’actions
•
Concevoir des tableaux de bord
•
Savoir communiquer. Rédiger des rapports, des synthèses, des courriers
- Savoir-être :
•
Rigueur/fiabilité. Organiser, prioriser, anticiper
•
Confidentialité
•
Sens relationnel et capacité d’écoute (modération, …)
•
Disponibilité

Modalités de candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation et les deux derniers comptes rendus d’entretien professionnel
par mail à l’adresse rh.jury-recrutement@iut-tlse3.fr le 15 JUIN 2018 au plus tard.
Les auditions des candidatures sélectionnées auront lieu entre le 25 et le 26 juin 2018.

