
   Responsable des Ressources Humaines 

 

Corps : Catégorie A (recrutement ouvert aux contractuels) 

Nature du recrutement : Mutation, détachement ou CDD 1 an renouvelable 

Branche d’activité professionnelle : J – Gestion et Pilotage 

Famille professionnelle : Ressources humaines 

Emploi-type : Chargé(e) de la gestion des ressources humaine 

Nombre de poste offert : 1 (emploi permanent) 

Localisation du poste : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes – 11 allée de Beaulieu -RENNES 

 

Intitulé du poste : Responsable des Ressources Humaines de l’ENSCR 

 

Environnement et contexte du travail  

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes est un établissement public d’enseignement 

supérieur et de recherche, qui a accédé en 2015 aux responsabilités et compétences élargies. Elle 

compte environ une centaine de professionnels (enseignants-chercheurs, enseignants, BIATSS) et 

accueille 500 élèves ingénieurs. Elle héberge également 5 équipes de recherche de l’UMR Institut des 

Sciences Chimiques de Rennes. Le poste est placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services.  

 

 Activités principales 

• Mettre en œuvre et assurer les processus de gestion individuelle ou collective : recrutement, intégration, 

mobilité, promotions…  

• Animer et coordonner l’activité de l’équipe de gestionnaires (3 gestionnaires)  

• Assister et conseiller les responsables de service dans leurs missions de management et de gestion des 

personnels  

• Assurer la gestion et le suivi de la masse salariale et plafonds d’emplois, participer à l’élaboration 

budgétaire en préparant le volet masse salariale de l’établissement, analyser la dépense et en assurer le 

suivi précis et régulier, élaborer le DPGECP  

• Développer les outils et les méthodes de gestion RH SIRH, les tableaux de bord…  

• Informer et conseiller les agents dans leur situation professionnelle  

• Mettre en place et gérer des processus de contrôle et de validité des données - organiser le contrôle du 

processus paie  

• Suivre l’évolution de la réglementation et des procédures, les faire appliquer  

• Préparer et gérer les budgets affectés au service RH (formation, action sociale…)  

• Répondre à toutes les enquêtes dans le domaine RH  

• Animer en tant que pilote du processus RH, la démarche qualité ISO9001 mise en place dans 

l’établissement et conduire les projets du domaine  

• Préparer annuellement le Bilan social  

• Préparer les éléments administratifs nécessaires aux instances et commissions, participer, à la demande 

de la Direction, auxdites instances  

• Participer au recensement, à l’analyse et à la formalisation des besoins individuels et collectifs en 

formation 

• Etre le référent handicap de l’établissement 

• Contribuer au déploiement du SIRH SIHAM au sein de l’établissement en partenariat avec d’autres 

établissements du site 

• Contribuer aux différents groupes de travail du site et des réseaux (projet Université de Rennes, réseau 

des DRH grand Ouest...) 

 

 

 



 

Compétences attendues 
 

Savoirs 

• Connaissance approfondie des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels de la fonction 

publique 

• Connaissance approfondie des concepts et méthodes de la gestion des ressources humaines 

• Connaissance approfondie des théories et principes du management 

• Connaissance générale du concept de la démarche qualité  

• Connaissance générale des finances publiques et du contrôle de gestion 

• Connaissance générale du droit public (organisation de l’Etat, hiérarchie des textes, régime juridique des 

actes administratifs) 
 

Savoir faire 

• Maîtriser parfaitement le processus paie ainsi que son contrôle interne  

• Maîtriser parfaitement les techniques de gestion financière appliquée à la masse salariale 

• Analyser des données chiffrées 

• Produire des tableaux de bord 

• Communiquer avec les interlocuteurs internes et externes 

• Maîtriser parfaitement les logiciels bureautiques courants et le SIRH en vigueur (Harpège, Winpaie) 

• Maîtriser BO 
 

Savoir être 

• Savoir manager une équipe, transférer son savoir 

• Savoir rendre compte de son activité à sa hiérarchie  

• Etre ouvert d’esprit et créer les conditions favorables à un entretien  

• Etre doté d’un excellent relationnel, avoir le sens de la communication mais également de la discrétion le 

cas échéant 

 

 

 

Poste à pourvoir au 15 octobre 2018 

 

Rémunération  

- Selon statut pour un fonctionnaire : grade et INM détenus + NBI (20) + IFSE (groupe 1 du corps selon 

barème ENSCR) 

- Reprise d’ancienneté partielle possible pour un(e) contractuel(le) pour des fonctions similaires + 

indemnitaire des contractuels sur emplois permanents 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation) : ressources.humaines@ensc-rennes.fr (jusqu’au 25/09/2018) 

 

Contact 

Marion Ageneau, Directrice Générale des Services, marion.ageneau@ensc-rennes.fr 

 


