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Offre d’emploi 
 

Responsable  
des Ressources Humaines 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 700 collaborateurs. L’ENSMM 
est membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements 

« Université Bourgogne-Franche-Comté ». 
 
L’ENSMM est implantée au cœur de TEMIS, technopôle des 

microtechniques en plein développement, dans un bâtiment de 24 000 
m². 

 
 
 Raison d’être, environnement et contexte de travail : 

 
Cadre d’intervention :  

- gestion de 140 agents permanents +/- 90 vacataires, 
- réalisation des paies pour un autre établissement public +/- 100 paies 

(situation transitoire). 
 
Le responsable recruté dirigera le Service des Ressources Humaines de l’ENSMM 

(4 ETPT actuellement). 
 

Le titulaire du poste sera membre du Comité d’Orientation et de Direction de 
l’Etablissement. 
Il participera aux réunions des instances de l’établissement dans le cadre des 

dossiers en lien avec son domaine d’activité (Comité Technique, plus 
particulièrement). 

 
Le titulaire du poste est rattaché hiérarchiquement à la Secrétaire Générale de 
l’établissement. 

 
 

 Activités principales : 
 

 Missions opérationnelles : 
 

– Gestion des Ressources Humaines de l’Etablissement et assistance à la 

Direction, 
– Elaboration des budgets RH et pilotage de la masse salariale, 

– Pilotage du processus de paie, 
– Mise en œuvre de la politique de formation des personnels, 
– Réalisation des actions de recrutement et d’intégration du personnel, 

– Déploiement et exploitation du Système d’Informations Ressources 
Humaines, 

– Etablissement des tableaux de bord RH et du bilan social, 
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– Elaboration des procédures Ressources Humaines et d’outils de travail 
normalisés en lien avec la Direction, 

– Veille juridique dans son domaine, 
– Participation au dialogue social avec les instances représentatives du 

personnel. 

 
 Missions d’encadrement : 

 
– Répartir les missions et organiser les activités du service en fonction des 

priorités et des urgences, 

– Animer les réunions de service et mettre en œuvre la communication 
interne au service, 

– Organiser et suivre le temps de travail (horaires de présence, congés) et la 
continuité de service et des missions. 

 
 
 Compétences et savoir-faire recherchés : 

 
– Connaissance des statuts de la fonction publique, 

– Maitrise de l’ensemble des domaines de la gestion des ressources 
humaines : recrutement, formation, paie, 

– Expérience en management, 

– Capacités rédactionnelles, 
– Aptitude au dialogue et capacité à travailler en mode projet, 

– Connaissance du management de la qualité, 
– Maitrise avancée des outils informatiques et bureautiques. 

 

La présente description n’est nullement limitative ni exhaustive, celle-ci devant 
nécessairement évoluer en fonction des besoins de l’établissement. 

 
 
 Conditions particulières d’exercice :  

 

– Contraintes de calendrier en fonction des circulaires de gestion et de la 

chaine de paie et d’élaboration/exécution budgétaire, 
– Participation aux réunions des instances de l’établissement. 

 
 

 Formation et expérience exigée : 

 
Formation supérieure de niveau Bac+5 en gestion des ressources humaines ou 

équivalent. 
Expérience exigée de 5 ans en matière d’encadrement d’équipes avec une 

responsabilité sur la chaine paie. 
 
 Informations complémentaires : 

 
Statut : agent titulaire de l’Etat (niveau A / A+). 

Rémunération : selon grille du corps d’accueil par voie de détachement ou de 
mutation (Attaché ou Ingénieur d’Etudes). 
Quotité de travail : temps plein. 

Service de rattachement : Service des Ressources Humaines. 
Disponibilité du poste : 05 novembre 2018 au plus tôt. 
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Pour tout complément d’information : 

 
Madame Sabine COURBET 
Secrétaire Générale 

  : 03 81 40 27 02 
@ : sabine.courbet@ens2m.fr 

Site web : www.ens2m.fr 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser le dossier de 

candidature disponible sur le site de l’ENSMM ainsi que les pièces 
demandées par voie électronique, pour le 24 octobre 2018 au plus tard à 

: recrutement@ens2m.fr 
 

Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur le site de 
l’ENSMM, à la rubrique « Travailler à l’ENSMM ». 
 

 
***** 
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