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Offre d’emploi 
 

Assistant(e) RH (H/F) 
 
L’ENSMM forme chaque année 900 élèves, futurs ingénieurs spécialistes de la mécanique 
et des microtechniques. L’ENSMM est également un acteur important de la recherche 
franc-comtoise en tant que tutelle de FEMTO-ST, laboratoire regroupant plus de 650 
collaborateurs. L’ENSMM est membre de la Communauté d’Universités et 

d’Etablissements « Université Bourgogne-Franche-Comté ». 
 
L’ENSMM emploie 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. 
 
L’ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des microtechniques en constant 

développement. 
 
 Activités : 

 
Au sein du Service des Ressources Humaines et sous l’autorité du Responsable de Service, 

l’Assistant(e) Ressources Humaines H/F prend en charge la gestion des actes courants du service 

RH par la réalisation des tâches administratives et de secrétariat. Il/elle assure des missions de 
soutien administratif du chef de service et des gestionnaires RH.  
 
Il/elle a plus précisément les missions suivantes : 

 Assurer le suivi des visites médicales périodiques et d’embauche,  
 Assurer le suivi des congés et absences et rédiger les arrêtés, 

 Gérer administrativement le plan de formation,  
 Suivre le Compte Personnel de Formation,  
 Réaliser et traiter des bons de commande,  
 Suivre le budget de fonctionnement du service RH, 
 Assurer le lien avec le service comptabilité, 
 Accueillir et orienter les agents, 
 Rédiger des notes et des courriers administratifs,  

 Réaliser des tâches administratives diverses tels qu’archivage, mise sous pli… 
 
Conditions particulières d’exercice : 

 Contraintes des calendriers de gestion, 
 
 Compétences et connaissances requises : 

 
Connaissances : 

 Bureautique 
 Notions comptables,  
 Secrétariat, 

 
Compétences opérationnelles : 

 Capacité d’organisation du travail, 
 Rédaction de notes administratives, 
 Gestion de son activité dans un calendrier contraignant, 
 Rigueur rédactionnelle, 

 
Aptitudes personnelles : 

 Rigueur / Fiabilité / sens du détail, 

 Sens de la confidentialité et de l’éthique lié à l’exercice de l’activité, 
 Esprit d’initiative, 
 Sens du service public. 

 
 Formation et expérience exigées : 

 

Diplôme exigé : 
Bac Secrétariat 
 

Le 27 juin 2019 
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Expérience exigée : 
Expérience en milieu RH souhaitée,  
 
 Informations complémentaires : 

 

Statut : agent contractuel de l’Etat (Cat. C) 
Rémunération : à convenir selon expérience 
Quotité de travail : temps plein  
Service de rattachement : Service des Ressources Humaines 
 
Pour tout complément d’information : 
 

Madame Christèle MARCHAND     
Directrice des Ressources Humaines      
 : 03 81 40 29 36 

@ : recrutement@ens2m.fr 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


