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Gestionnaire Ressources Humaines 

 

L’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques, recrute, un(e) 

Gestionnaire des Ressources Humaines (H/F). 

L’ENSMM accueille à Besançon (25) plus de 800 élèves ingénieurs spécialistes de la 

mécanique et des microtechniques. Cette grande école d’ingénieurs s’est forgée une solide 

réputation sur le plan des compétences des ingénieurs formés. L’ENSMM est également 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 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. 

Mission principale : 

Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines dans un service de 4 personnes (dont 

deux gestionnaires RH), vous avez en charge la gestion administrative des personnels 

(agents administratifs, enseignants et enseignants-chercheurs) et la gestion de la paie. 

Activités principales : 

- Préparer et rédiger les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires et 

contractuels (gestion de carrière, gestion des congés et absences, gestion des contrats, etc.) ; 

- Préparer les éléments pour la mise en œuvre de la paie, et procéder à sa saisie et son 

contrôle ; 

- Participer à la mise en œuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines ; 

- Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers à la DRH ; 

- Contribuer à la réalisation d'études ; participer à la réalisation du bilan social ; 

- Mettre à jour les bases de données, des tableaux de bord, les dossiers des agents afin de 

fournir des données fiables ; 

- Accueillir et informer les agents ; 

- Assurer le suivi des évolutions réglementaires ; 

- Diffuser l'information relative aux procédures de gestion (recrutement, concours, mobilité, 

formation…) ; 

- Rédiger des notes et des courriers administratifs. 

Profil attendu :  

Connaissances : 

- Connaissances générales de la gestion des ressources humaines ; 

- Connaissances générales du mode de fonctionnement des administrations publiques et plus 

particulièrement de l’organisation et du fonctionnement de l'enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation ; 

 

 



 
OFFRE D’EMPLOI 

DRH 

12.2019 

 

Page 2 sur 2 
 

- Connaissances générale en matière de droit du travail ; 

- Connaissance générale en matière de traitement de la paie. 

Compétences techniques : 

- Maitriser les outils bureautiques courants ; 

- Savoir appliquer les dispositions réglementaires ; 

- Maitriser les techniques de rédaction administratives ; 

- Savoir alerter sur les anomalies, les dysfonctionnements et les risques ; 

- Assurer le contrôle et la qualité des bases de données ; 

- Savoir conseiller, orienter les agents sur leurs droits, leurs obligations et les démarches à 

effectuer au regard de leur demande ; 

Qualités personnelles : 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ; 

- Savoir être polyvalent et savoir faire preuve de réactivité ; 

- Savoir faire preuve de rigueur et d'organisation (respect des délais, fiabilité) ; 

- Savoir respecter les obligations de confidentialité ; 

- Savoir être à l’écoute ; 

- Savoir juger des limites de la diffusion de l’information et des obligations de confidentialité ; 

- Avoir le sens du service public ; 

- Avoir le sens du travail en équipe. 

Conditions particulières d’exercice : 

- Contraintes de calendrier liées au recrutement et à la gestion de carrière des agents ;  

- Contraintes de calendrier liées à la gestion de la paie. 

Informations complémentaires : 

Modalités de recrutement : Par voie de mutation/détachement. Le poste est ouvert aux 

contractuels. 

Statut / Emploi-type : Cat. B. Technicien – BAB J / REFERENS J4D43 - Gestionnaire des ressources 

humaines 

Quotité de travail : Temps plein (100 %) 

Localisation : Besançon (25) 

 

 

Pour candidater : 

Les personnes intéressés peuvent candidater en téléchargeant le dossier de 

candidature sur le site de l’ENSMM (https://www.ens2m.fr/) => onglet « Ecole » , 

« Travailler à l’ENSMM » et le retourner dûment complété à l’adresse : 

recrutement@ens2m.fr  

 

Date limite de candidature : vendredi 24 janvier 2020. 

 

Contact pour tout complément d’information : 

Mme Clara LAHU 

 03 81 40 27 16 

@ clara.lahu@ens2m.fr 
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