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Objet : Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 

GESTIONNAIRE RH 

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT 

– Niveau de recrutement : adjoint administratif / technique (cat. C) ; 

– Recrutement ouvert aux titulaires et aux contractuels. 

Domaines fonctionnels 

– enseignement supérieur et recherche ; 

– gestion des ressources humaines. 

Missions principales 

Le service de gestion intégrée des ressources humaines de l’École nationale des 
chartes assure la gestion administrative et financière d’une quarantaine de 
personnels titulaires appartenant aux corps des enseignants-chercheurs et des 
BIATSS et de 80 élèves fonctionnaires-stagiaires. 
Il élabore les contrats de recrutement et assure le suivi administratif et 
financier des personnels vacataires et contractuels de l’établissement. 
Il procède également au paiement des heures complémentaires des chargés 
d’enseignement, des indemnités versées aux membres de jury etc. 
L’agent recruté sera principalement en charge de la gestion des personnels 
titulaires. Il devra toutefois être en mesure d’assurer le relais en matière de 
gestion des personnels contractuels. 

Place du poste dans l’organisation 

Sous l’autorité directe du responsable du service des ressources humaines.  

Activités  

– préparer les éléments pour la mise en œuvre de la paie ; 

– procéder à la saisie des éléments de paie sur Winpaie et participer au 
processus de contrôle de celle-ci ; 

– gérer les données relatives à la carrière des agents, mettre à jour et contrôler 
la faisabilité du SIRH (Mangue) ; 

– produire les différents actes de gestion des agents ; 

– établir/gérer les déclarations RAFP ; 

– rendre compte de l’état d’avancement des dossiers ; 

– accueillir, informer et conseiller les agents. 

Connaissances  

– connaissance générale des ressources humaines ; 

– connaissance des procédures administratives et financières de gestion des 
agents de la fonction publique et, si possible, de ceux exerçant dans 
l’enseignement supérieur ; 
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– connaissance de l’organisation du système éducatif et, si possible, de 
l’enseignement supérieur. 

Compétences opérationnelles  

– savoir utiliser les logiciels de paie et de gestion administrative (Winpaie et 
Mangue) ; 

– savoir élaborer les contrats, arrêtés et autres actes administratifs, ainsi que 
les actes administratifs de paie ; 

– savoir planifier et respecter les délais ; 

– savoir utiliser les outils bureautiques ; 

– savoir rédiger. 
 
NB : les formations nécessaires à la prise de poste seront proposées 

Savoir-être  

– sens des relations humaines ; 

– disponibilité, capacité d’accueil et d’écoute ; 

– capacité à travailler en équipe ; 

– maîtrise de soi. 

Exigences particulières au poste  

– Exigence de confidentialité renforcée ; 

– contraintes du calendrier de paie. 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Elle est membre de 
l’Université PSL et du Campus Condorcet. 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
Poste à temps complet – Un recrutement à temps partiel (80%) est toutefois 
envisageable. 

Candidature 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Mme la directrice 
de l’École nationale des chartes, pour le 02 octobre 2018 dernier délai, par mail 
à l’adresse suivante : rh@chartes.psl.eu 
 
Renseignements : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65  
jean-marie.canosi@chartes.psl.eu 

 


