
 

 

       

FICHE DE POSTE  
  

IDENTIFICATION DU POSTE 

DIRECTION OU SERVICE (SIGLE) : CISIRH 

INTITULE DU POSTE : CHARGE(E)  DE MISSION RH-RECRUTEMENTS 

CATEGORIE (OU CORPS/GRADE) : A                EMPLOI DE CHEF DE MISSION            GROUPE DE FONCTIONS : 3 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) : Ressources humaines 

INTITULE DU (DES) METIER(S) : charge de ressources humaines 

DOMAINE D’ACTIVITE (POUR LES FAMILLES PILOTAGE-MANAGEMENT ET AIDE AU PILOTAGE) : ressources humaines 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :     création             A COMPTER DU : 02/01/2023 

DUREE D’OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE :              DUREE MINIMALE : CDD 1 an    DUREE MAXIMALE :  

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE : 41 boulevard Vincent Auriol – 75013 Paris  

METRO : Chevaleret ou quai de la gare (  6) ou Bibliothèque François Mitterrand (  14) 

RER : Gare d’Austerlitz ou Bibliothèque François Mitterrand (  C) 

 

 

PRESENTATION DU CISIRH 

La mise en œuvre des réformes de la fonction publique d’État est étroitement liée aux outils informatiques. Pour qu’une 

politique de ressources humaines soit mise en œuvre, il faut que des applications dédiées à la gestion des ressources 

humaines de l’État (SIRH) soient développées, mises à disposition des ministères et de leurs agents, exploitées et 

maintenues. Le centre interministériel de services informatiques relatifs aux ressources humaines (CISIRH) est devenu 

un acteur clé de ces processus. Travailler au CISIRH, c’est partager les valeurs et les ambitions d’une direction à taille 

humaine dont les 150 agents travaillent sur des projets SIRH interministériels avec tous les ministères et en lien direct 

avec les directions de rattachement du CISIRH (la direction générale de l’administration et de la fonction publique 

(DGAFP), la direction du Budget (DB) et la direction générale des finances publiques (DGFiP).  

Rejoindre le CISIRH, c’est donc partager et participer à la diffusion de valeurs favorisant le travail interministériel 

collaboratif et agile : 

 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir le CISIRH et ses activités sur notre chaîne YouTube ! 

Lisez notre dernier rapport d’activité ici.  

Consulter l’organigramme du CISIRH ici. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCOG65O7ph52p1iCXr05pQAw
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cisirh/Publications/Rapport-annuel_Bilan-soc/Rapport-activite-2017-CISIRH_VF250618.pdf
https://www.economie.gouv.fr/cisirh/organigramme-cisirh


 

PRESENTATION DU POSTE 

Vous rejoindrez le bureau des Affaires générales, composé de 10 agents, chargé des fonctions support du CISIRH et 

serez placé(e) sous l’autorité de la cheffe du bureau des affaires générales.  

Au sein de l’équipe « ressources humaines », composée de deux chargés de mission, vous travaillerez en lien avec 

l’ensemble des responsables et agents du CISIRH ainsi qu’avec les services d’administration centrale responsables au 

sens juridique de la gestion des personnels du CISIRH, et plus particulièrement le service des ressources humaines du 

secrétariat général (SG) des ministères économiques et financiers (MEF).  

Vous participerez notamment :  

- aux opérations de recrutement des futurs agents du CISIRH : rédaction et publication de fiches de poste, suivi et 

analyse des candidatures, organisation et participation aux entretiens, contribuer aux comptes rendus de l’entrevue, 

réponses aux candidats et pour les candidats retenus, mise en œuvre de la procédure prévue par le secrétariat 

général des ministères économiques et financiers ; 

- à la gestion de proximité des personnels du CISIRH (agents de catégorie A et B, titulaires, contractuels, autres) soit 

environ 150 personnes. Les activités de gestion RH de proximité consistent à mettre en œuvre, dans le contexte du 

CISIRH, les règles de gestion définies par les directions de gestion des agents selon leurs statuts (secrétariat général 

des MEF, DGFiP, DGDDI, autres). 

Vous participerez, à l’instar de tous les agents du bureau, à l’ensemble des activités transverses : réunions de bureau, 

rédaction des documents, accueil et conseil aux agents et aux responsables, participation aux activités internes comme 

les « regards croisés » ou l’accueil des nouveaux arrivants etc… 

Pour mener à bien ces activités, vous utiliserez le SIRH SIRHIUS (HRAccess), l’application de recrutement PASSERELLES 

ou encore ESTEVE pour l’évaluation annuelle des agents. 

PROFIL RECHERCHE 

Le poste proposé a pour vocation de renforcer l’équipe composée de 2 agents à un moment où le CISIRH voit ses 

moyens augmenter pour s’adapter à l’extension de ses missions. 

Titulaire d’un diplôme d’études supérieures en Ressources humaines, vous vous reconnaissez dans ces 

compétences opérationnelles :  

- connaissance de l’environnement réglementaire de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique et 

en particulier celui de l’État (FPE) ; 

- techniques de recrutement dans un contexte adapté la FPE, 

- capacité relationnelle et rédactionnelle dans le respect des règles fixées par le CISIRH et le secrétariat général des 

ministères économiques et financiers. 

PRINCIPALES ACTIVITES  

☐   Pilotage ☒   Rédaction    X Conseil X   Gestion de procédures 

☐   Secrétariat ☐   Encadrement ☐  Études, recherches ☐   Animation 

☐   Contrôle, vérification ☒   Information, accueil ☐   Coordination ☐   Veille 

☐   Conception ☒   Saisie informatique ☐   Classement, archivage  

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :  

 Une fois le/la chargé(e) de mission formé(e), 1 ou 2 jours de télétravail sont envisageables en fonction des plannings 

des entretiens de recrutement qui peuvent représenter des pics d’activités. 

 

 

 

 



 

LES COMPETENCES MISES EN ŒUVRE SUR LE 

POSTE  SAVOIRS 

NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDU SUR LE POSTE* 

Connaissance de la gestion des ressources humaines dans 

la fonction publique 
niveau pratique Requis immédiatement 

Techniques d’entretiens de recrutement niveau pratique Requis immédiatement 

SAVOIR-FAIRE NIVEAU DE COMPETENCE ATTENDU SUR LE POSTE* 

Travailler en équipe (RIME) niveau maîtrise requis immédiatement 

Rédiger (RIME) niveau maîtrise requis immédiatement 

Analyser un besoin niveau maîtrise souhaitable 

SAVOIR-ÊTRE 

Sens des relations humaines (RIME) 

Capacité d'écoute (RIME) 

Curiosité intellectuelle (RIME) 

Capacité d'adaptation (RIME) 

 
 

Échelle d’évaluation : 

 Initiation : connaissances élémentaires, notions, capacité à faire mais en étant tutoré 

 Pratique : connaissances générales, capacité à traiter de façon autonome les situations courantes 

 Maîtrise : connaissances approfondies, capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou 

inhabituelles 

 Expertise : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer, capacité à former et/ou d’être tuteur 

 

POUR CANDIDATER :  

Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation en postulant sur la 

fiche de poste via le site : 

https://www.place-emploi-public.gouv.fr/ 

 

 


