
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 
Direction Générale – Paris 13ème 

 
Informations 
complémentaires : 
Poste à pourvoir à partir du : 

01/02/2023 

Unité d’affectation : 

Direction Générale- DRH 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat : CDD 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

 

Durée du contrat (si détachement 

ou contractuels) : 24 mois 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Responsable de service carrière 

et paie  

 

Statut du poste : Vacant 

Management : oui 

 

Télétravail : Possible après 6 

mois en poste, 1 journée par 

semaine 

 
Candidature : 
CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

➢ MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

➢ Bertrand ABRAHAM 

Directeur Général adjoint des 

Ressources et du Pilotage 

bertrand.abraham@ensam.eu 

 

Date de publication : 
29/11/2022  
Référence Place de l’emploi 
public : 2022-1063033 
Date limite de candidature : 
31/12/2022 

 

 

 

 

Responsable du service carrières et paie 

des Enseignants H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur 

: formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

La Direction des Ressources humaines définit la stratégie et pilote les 

processus de gestion dans le domaine des ressources humaines. A ce titre, 

elle prend en charge la gestion des carrières, des recrutements et de la 

mobilité, de la paie, de la formation continue et des actions et relations 

sociales, pour l’ensemble des services et sites de l’établissement. Elle conduit 

les actions visant à animer, mobiliser et développer les ressources humaines, 

ainsi qu’à coordonner leur mise en œuvre. 

 

 

Missions 
Le ou la responsable de service carrières et paie des Enseignants 

sera placé(e) sous la direction de l’adjoint au directeur des 

ressources humaines et encadrera 4 agents au sein de son service. 

A ce titre, sa mission sera de mettre en œuvre, à partir des dispositifs 

législatifs et réglementaires, l’ensemble des processus de la carrière 

et de la paie pour le personnel Enseignant fonctionnaires et 

contractuels (environ 450 agents) 

 

Activités 
Management et gestion administrative du service 

• Animer les réunions d’équipe 

• Coordonner et encadrer les activités du service (processus de 

gestion collective et individuelle : recrutement, mobilité, promotions 

…), planifier l’activité des agents exerçant dans le service  

• Organiser et cadencer l’activité des instances dédiées aux 

personnels Enseignants (CA r, CS r, etc…) et participer en tant 
qu’expert(e) aux séances des instances. Préparer les éléments 
administratifs nécessaires aux instances et commissions dédiées 
aux personnels Enseignants  

• Préparer et suivre le calendrier des actes de gestion 

• Assumer la gestion administrative et le fonctionnement au quotidien 

des activités du service, notamment pour les outils et applications 

informatiques dédiées à la gestion RH  

• Organiser la circulation de l’information auprès des interlocuteurs 

internes et externes au service (Ministère, Rectorat, autres 

établissements …) 

• Assurer un rôle de conseil, d’information et d’assistance auprès des 

campus, de la filiale de l’établissement et des différents partenaires 

de l’ENSAM.  

• Diffuser et accompagner l’appropriation de l’information relative 

aux procédures de gestion et aux actions de ressources humaines 
(recrutements, mobilité…) 
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• Mettre en place et gérer des processus de contrôle et de validité des données  
• Informer et conseiller les agents dans leur situation administrative 
• Participer au suivi administratif des emplois sous plafond Etat et ressources propres en lien 

avec la chargée de pilotage RH 
• Participer à l’élaboration du bilan social 
• Assurer une veille règlementaire du domaine de la gestion des carrières et de la paie 

• Mettre en place des indicateurs de suivi des activités 
• Réaliser et actualiser les tableaux de bords 

 

Compétences requises 

Ce poste est fait pour vous si : 

Savoirs : 

• Connaissance approfondie des modes de fonctionnement des administrations publiques 

• Connaissance des organisations et du fonctionnement de l’enseignement supérieur, de la 

recherche publique et des EPSCP avec une bonne connaissance des personnels Enseignants 

des EPSCP 

• Maitrise la réglementation et les procédures afférentes au domaine des ressources humaines 

dans le secteur public et idéalement dans l’enseignement supérieur  

• Connaissance d’un environnement professionnel multisites 

• Connaissance du droit public 

Savoir-faire opérationnel 

• Maitrise les techniques managériales 

• Capacité à élaborer et contrôler des actes administratifs 

• Capacité à organiser et planifier un processus de gestion, en respectant les délais 

• Capacité à construire et faire vivre un dispositif de contrôle 

• Capacité à rédiger des rapports, des comptes rendus et des documents 

Savoir être 

• Sens de la confidentialité 

• Sens relationnel 

• Rigueur 

 

Mots clés :  

Gestion du personnel, Enseignement supérieur, Fonction publique, Responsable de service 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 

• Bac +3 minimum 

• Expérience dans la gestion du personnel du personnel Enseignant dans un EPSCP 

Vos données personnelles 

L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et libertés.  
Ce traitement s’effectue aux fins de gestion de votre candidature et d’évaluation de vos compétences au 
regard du poste/du stage pour lequel vous candidatez.  

Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la 
protection des données de l’ENSAM à l’adresse dpo@ensam.eu 
Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de traitement 
de vos données, vous pouvez consulter la politique de protection des données personnelles de l’ENSAM 
y afférente ICI.  
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