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FICHE DE POSTE 
Gestionnaire des Ressources Humaines (H/F) – BAP J 

 
L’École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques - ENSMM, recrute un-e 
Gestionnaire des Ressources Humaines pour renforcer ses effectifs dans le domaine des 
Ressources Humaines. 
L’ENSMM forme chaque année à Besançon (25) plus de 800 élèves ingénieurs généralistes 
avec une dominante mécanique et une spécialisation en microtechniques. L’ENSMM est 
aussi un acteur important de la recherche en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire de 
renommée internationale dans les domaines de l’ingénierie et de la physique appliquée. 
L’ENSMM est également membre de l’Université Bourgogne-Franche-Comté (UBFC). 
L’école est implantée dans un bâtiment de 24 000 m² situé à l’articulation du campus 
universitaire de la Bouloie et de la Technopole MIcrotechniques et Santé (TEMIS), en plein 
développement. Elle emploie environ 150 agents (personnels administratifs et techniques, 
enseignants, enseignants-chercheurs) et recrute chaque année 80 vacataires afin de mener à 
bien ses missions d’enseignement, de recherche et de valorisation. 
 

 Activités : 
 
Au sein du Service des Ressources Humaines et sous l’autorité de la Responsable de Service, 
le/la Gestionnaire des Ressources Humaines H/F aura plus précisément en charge les 
missions suivantes : 

- Accueillir et informer les agents  
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions réalisées 
- Participer à la mise en œuvre des procédures liées à la gestion des ressources 

humaines 
- Participer à la réalisation de bilans d'activités 
- Préparer les éléments pour la mise en œuvre de la paye  
- Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers 
- Rédiger des notes et des courriers administratifs 
- Saisir et mettre à jour des bases de données, des tableaux de bord, les dossiers des 

agents 
- Préparer et rédiger les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels BIATSS, 

Enseignants et Enseignants chercheurs (reconstitution de carrière, gestion des 
différents congés, positions, cessation d'activité...) 

 
 Compétences et connaissances requises : 
 

- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche 
publique  

- Modes de fonctionnement des administrations publiques 
- Connaissances générales de la gestion des ressources humaines (connaissance 

générale) 
- Analyse des données comptables et financières (notion de base) 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
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- Travailler en équipe 
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée  
- Utiliser les techniques de rédaction administratives (maîtrise) 
- Appliquer les dispositions règlementaires 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
- Sens de la confidentialité 
- Rigueur/Fiabilité 

 
 Formation et expérience exigées : 
 
Diplôme exigé : 
BAC  
 
Expérience exigée : 
Expérience en milieu RH souhaitée,  
Connaissance de l’enseignement supérieur serait un atout. 
 
 Informations complémentaires : 
 
Statut : agent titulaire dans le cadre d’un détachement ou d’une mutation  
Date de démarrage : 1er Septembre 2021 
Rémunération : à convenir selon grade d’appartenance (TECH ou SAENES) 
IFSE : Groupe 2 – 345€ mensuel 
Quotité de travail : temps plein  
Service de rattachement : Service des Ressources Humaines 
 
Pour tout complément d’information : 
 

Madame Nadia ZAIDI 
Responsable des Ressources Humaines      
 : 03 81 40 29 36 
@ : nadia.zaidi@ens2m.fr 
 


