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CHARGE D’ETUDES RH - H/F 

 

 

Structure :  Direction des Ressources Humaines / Pôle Développement des Ressources 

Humaines 

Localisation du poste :   Services Centraux – Site du Pharo 

Date de prise de fonction :  Immédiate 

Quotité du poste :  100% 

Catégorie : A 

Type de contrat : CDD de 12 mois renouvelable susceptible de déboucher sur un 

CDI, conformément aux dispositions de l’article 6 bis de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 

 

 

 

Sous la responsabilité directe du chef de bureau Métiers et Prospectives de la direction des 

ressources humaines et en lien direct avec nos structures (laboratoires, facultés, services 

centraux…) vous construisez et coordonnées les travaux liés au rapport social unique et au 

pilotage des indicateurs RH dans le but d’apporter des outils d’aide à la décision sur les 

orientations RH. 

 

Missions et activités principales : 

 

• Mener les enquêtes quantitatives de la conception jusqu’à la production des rapports 

annuels sociaux obligatoires (bilans sociaux, rapports de situation comparé H/F, bilan 

CHSCT, rapport annuels uniques, rapport sur le temps de travail, rapport sur la 

responsabilité sociales des employeurs. 

• Assurer la coordination du travail de collecte des informations auprès des périmètres 

puis des pôles de la DRH et de la DPCG mais aussi des autres services ou directions 

concernées  

• Vérifier la complétude et la qualité des informations collectées, veiller à leur 

cohérence et en assurer la synthèse. 

• Réaliser des études statistiques et rapports afin de réaliser des requêtes   

• Finaliser le document présenté devant les instances de l’université 
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• Mettre en conformité ces rapports en fonction du cadre législatif et réglementaire 

• Participer à la réalisation et à l’analyse des documents préparatoires aux négociations 

et aux échanges avec les partenaires sociaux 

• Réaliser les reporting internes et/ou missions ponctuelles, en lien direct avec les 

projets RH (enquête salariale, étude sur la parité, réponse à des enquêtes ministérielles, 

en partenariat avec le chargé d’études GPEEC, etc…) 

 

 

Connaissances métier : 

• Expérience significative sur la compilation de données sociales, l’analyse statistique 

de données RH et l’élaboration de bilan sociaux.  

• Capacité d’analyse de données et conduite de projets 

• Connaissance de la législation du travail 

• Maitrise du pack office (Excel niveau avancé) et Business Object 

• Production de tableaux de bord 

 

 

Savoir-être : 

• Autonomie 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Curiosité, rigueur, méthode et disponibilité 

• Organisation, coordination tâches multiples, travail en mode projet 

• Bon relationnel  

 

 

Diplômes et/ou expériences :  

Master 2 en Economie du Travail et des Ressources Humaines ou MASS POP 

 Ou Mathématiques Appliquées / Statistique  

 

Rémunération : 1800-2000 net mensuel 

 

 

 
 

Comment candidater : 

 

CV et lettre de motivation avec les références de l’offre devront être adressés, par mail 

uniquement à : nadia.arouch@univ-amu.fr 


