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F/H - DIRECTEUR DU PÔLE PILOTAGE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Catégorie : A+ 

Corps : IGR – APAE 

Service/Composante : Pôle Pilotage RH / Direction des Ressources Humaines 

Localisation du poste : Services Centraux - Pharo 

BAP : J 

Emploi type : Responsable de la gestion et du développement des ressources humaines 

Date de vacance du poste : 01/09/2021 

Quotité du poste : 100% 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

- Le/la directeur-rice de pôle a pour mission d’assurer le suivi de la masse salariale et du 

plafond d’emplois, la qualité des activités RH en développant la culture juridique et les 

contrôles internes et en fiabilisant les processus ainsi que d’intégrer les systèmes 

d’informations RH au cœur du fonctionnement de la DRH et de l’établissement. 

- Le/la directeur-trice de pôle est chargé-e d’assurer, les activités de pilotage 

(budgétisation), de suivi, et d’exécution des emplois et de la masse salariale de 

l’établissement, en interface étroite avec les pôles de gestion des personnels enseignants 

et BIATSS et le pôle GPEEC. A ce titre il propose, maintient et fait évoluer les tableaux de 

bords de la direction, de la gouvernance et tous les documents de reporting à destination 

des composantes de l’université. 

- Le/la directeur-trice de pôle pilote la mise en œuvre du contrôle général de l’application des 

processus et des procédures au sein de la direction des ressources humaines et de la 

cartographie des risques. 

- Le/la directeur-trice de pôle élabore le cahier des charges des applications RH à venir 

(SIHAM, etc.) ou de la déclinaison des outils existants (Harpege, WINPAIE, ARES, Déméter, 

etc.) et assure leur déploiement tant au sein de la direction que des composantes 

concernées, il/elle veille à la cohérence fonctionnelle et technique de l’ensemble des 

applications et des logiciels métiers RH en partenariat avec la DOSI.  

- Le/la directeur-trice de pôle dirige l’instruction des dossiers et des affaires contentieuses et 

juridiques, en matière de ressources humaines, liés à la défense de l’établissement et 

s’assure de la diffusion des informations en la matière. 

- Le/la directeur-trice de pôle veille à la diffusion des conseils et organise la veille juridique et 

réglementaire en matière de ressources humaines à destination des différents pôles de la 

DRH mais aussi à destination des autres partenaires internes de l’établissement. 
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- Le/la directeur-trice de pôle contribue à l’activité générale de la Direction des Ressources 

Humaines, dont il fait partie, et est force de proposition pour les champs d’activités de la 

direction le concernant. 

- Le/la directeur-trice de pôle est chargé-e, avec le directeur des ressources humaines, de la 

communication interne au pôle pilotage RH. 

- Le/la directeur-trice de pôle porte participe aux recrutements des agents des bureaux du 

pôle. 

ACTIVITES :  

- Le/la directeur-trice de pôle initie la mise en place des indicateurs ou tableaux de bord et 

de tous les documents d’échanges et d’information à destination de la direction ou de la 

gouvernance et s’assure de leur production selon le calendrier défini, il/elle veille à la 

complétude et l’exactitude du document prévisionnel de gestion à adresser à la tutelle. 

- Le/la directeur-trice de pôle s’assure de la préparation du budget initial, des décisions 

budgétaires modifications, des documents à produire pour les tutelles, de la notification 

aux composantes d’AMU de leur dotation part masse salariale, il/elle construit des outils 

d’analyse et de pilotage de consommation de plafonds d’emplois, pour permettre la 

réalisation de prévisions, puis le suivi de consommation des dépenses de masse salariale et 

du décompte du plafond d’emplois. 

- Le/la directeur-trice de pôle s’assure de la mise à disposition des composantes, directions 

et services, des états leurs permettant de suivre l’état de leurs effectifs et de leurs emplois, 

en lien avec la DPCG lorsqu’il s’agit de requêtes automatisées, il/elle analyse et répond aux 

demandes spécifiques pouvant être présentées par les composantes, et veille à la 

réalisation dans les délais impartis des travaux préparatoires liés à la campagne d'emplois 

et de leur qualité. 

- Le/la directeur-trice de pôle suit le bon déroulement des procédures disciplinaires en lien 

avec les pôles de la DRH concernés ainsi que la direction des affaires générales et assure 

une fonction d’expertise et de prévention en matière de réglementation ressources 

humaines auprès des différents pôles de la DRH ainsi que des autres partenaires internes 

de l’établissement. 

- Le/la directeur-trice de pôle s’assure de la qualité des données RH. Il apporte son concours 

à la production de données figurant dans les documents produits par la DRH et à la 

rédaction des analyses portant sur ces dernières (bilans sociaux, rapports de situation 

comparée H/F, bilan CHSCT, rapport sur le temps de travail, rapport sur la responsabilité 

sociale des employeurs, etc.). 

- Le/la directeur-trice de pôle participe aux réunions de direction de la DRH et organise les 

réunions internes au pôle dont il/elle assure la direction. 

- Le/la directeur-trice de pôle peut être amené-e à recevoir, en accord avec le directeur des 

ressources humaines, des représentants des composantes, ou des agents, à représenter la 

direction dans les instances, avec la gouvernance, les organisations représentatives du 

personnel, les agents, etc. 

- Le/la directeur-trice de pôle rend compte régulièrement au directeur des ressources des 

activités du pôle. 

 

Tendance d’évolution :  

- Déploiement d’un nouveau système d’information RH (SIRH) 
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Positionnement hiérarchique : 

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Ressources Humaines, et du directeur adjoint des 

ressources humaines ; le/la Directeur-rice de pôle encadre douze agents dont 7 directement : les 

chefs des bureaux « masse salariale/emplois », le contrôleur interne, 2 chargées d’étude juridique 

et les 3 assistants à maîtrise d'ouvrage (AMOA).  

 

COMPETENCES REQUISES :  

 
Métier 

− Connaissance des statuts et des procédures régissant les différents types de personnels 

gérés, 

− Bonne connaissance de l’ensemble du processus RH, incluant les impacts de la LOLF, de la 

LRU et des RCE ainsi que du fonctionnement des EPSCP en général, 

− Connaissance des modalités de gestion de la recherche et d’A*Midex et de leurs impacts en 

matière budgétaire,  

− Bonne perception des enjeux actuels de l’Enseignement Supérieur, 

− Connaissance du statut et du mode d’organisation de l’université et de ses tutelles, 

− Maitrise des outils bureautiques et des outils spécialisés en RH, 

− Compétences rédactionnelles, 

− Compétences juridiques, 

− Compétences budgétaires et financières.  

− Appétences techniques dans le domaine des outils RH. 

 

Savoir être 
− Capacité d'encadrement, de délégation et de motivation d'une équipe, 

− Compétence en animation de réunion, 

− Rigueur, 

− Adaptabilité aux évolutions fonctionnelles et réglementaires, 

− Travail en équipe, 

− Qualités relationnelles et sens de la diplomatie, 

− Capacité d’innovation, 

− Compétences pédagogiques, 

− Esprit de synthèse, 

− Sens aigu de la confidentialité, 

− Loyauté. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  

La direction des ressources humaines assure la gestion individuelle et collective de plus de 8 000 

agents (enseignants, enseignants chercheurs, BIATSS, titulaires et non titulaires) et de près de 

5.000 vacataires d’enseignement. 

 
La direction comprend environ 140 agents, répartis au sein de la direction centrale (une centaine) 

ou sur les DRH de campus (une cinquantaine), situées à Aix en Provence, Centre, Etoile, Luminy, 

Timone et Pharo. Elle est composée de 3 pôles qui collaborent étroitement et quotidiennement :  

 

- Les pôles de Gestion des personnels BIATSS et EC, respectivement chargés d’assurer la 

gestion administrative et financière des personnels administratifs et des enseignants – 

chercheurs. 

- Le pôle Pilotage des RH (juridique, systèmes d’Information, contrôle interne, pilotage de la 

MS / emplois). 
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- Le pôle Développement des ressources Humaines en charge de la gestion des compétences 

et des parcours professionnels 

 

En central, la DRH assure la gestion administrative et financière (paye) des personnels de 

l’établissement, la coordination des différentes campagnes collectives, la mise en œuvre du 

Système d’Information Ressources Humaines et apporte les éléments nécessaires au pilotage des 

ressources humaines de l’établissement : gestion des plafonds d’emplois et de la masse salariale, 

gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, formation des personnels, 

contrôle interne, veille juridique, et problématiques liées au SIRH.  

 

Les DRH Campus sont des structures de gestion mutualisée par site. Elles ont pour vocation 

d’apporter à tous les agents de l’établissement le même niveau de conseil et de suivi individuel, 

quelle que soit leur structure d’affectation.  

 

Très grande disponibilité et capacité de travail (permanences nécessaires selon le calendrier, 

notamment pendant les périodes de congés). 

 

Déplacements à prévoir sur les DRH Campus 

 

Contact étroit avec l’ensemble des composantes et directions, les DRH de campus, tous les pôles 

de la direction des ressources humaines et tous les agents de l’université, 

Interactions : Ministère, Rectorat, EPST, autres établissements d’enseignement supérieur 

 

 

 

 

 

 


