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Fiche de poste  
Agent contractuel de niveau A 

 

L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large 

(sciences, santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme 

au niveau mondial (2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 

UFR, de 3 IUT et d'une école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 

étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et 

chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 

unités mixtes de recherche. Son campus de 270 hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. 

Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres fondateurs de l' « Université Paris-Saclay 

». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, constitue pour 

l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de formation et de 

recherche et accroître les synergies avec ses partenaires. 

 

Fonctions : CDD 8 mois chargé d’études   

 
Métier ou emploi type* : Chargé de l’élaboration des bilans sociaux 2014-2017 (nomenclature 
REFERENS – BAP J – fiche J2D51) 
 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
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Fiche descriptive du poste  

 
Environnement et contexte de travail  
 
Au sein de la Direction des Ressources humaines de l’Université Paris Sud, le service du pilotage de la 
Gestion des Ressources humaines et de la Masse salariale a pour missions le pilotage (suivi, contrôle, 
prévision) des emplois et de la masse salariale (pôle PMS), ainsi que toutes les questions relatives aux SIRH 
et à la production de données de gestion sociale (pôle GRH). Les SIRH en place sont Harpège pour la gestion 
administrative et Winpaie pour la paie. 
 
En raison d’une succession de difficultés techniques et organisationnelles  il n’a pas été possible de finaliser 
les bilans sociaux pour les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017. 
 
Il a été décidé de recruter un agent contractuel afin de réaliser ces bilans sociaux. 
 
Missions du poste  
 
En lien étroit avec le service pilotage MS l’agent aura en charge : 
 

• La proposition d’une maquette de bilan social intégrant les dernières évolutions réglementaires et 
répondant aux besoins de pilotage de la gouvernance ainsi qu’aux besoins de compréhension des 
grandeurs RH des autres acteurs (partenaires sociaux, DRH, bailleurs de la recherche,…). Le 
prestataire s’inspirera des rédactions antérieures. 

• L’exploitation des données chiffrées déjà produites (2014) avec un premier projet de rédaction qui 
donnera lieu à validation par la gouvernance 

• La production des données pour les années ultérieures en lien avec le service pilotage, via les 
requêtes BO/Harpège disponibles pour l’élaboration des bilans sociaux, voire si nécessaire la création 
de nouvelles requêtes. L’établissement étant engagé dans un projet de bascule vers un nouveau 
SIRH, les données relatives aux années 2015-2017 seront fiabilisées vers le mois d’avril 2018. Des 
travaux complémentaires de fiabilisation pourront être requis. 

• La rédaction finale avec la production de tableaux simples et lisibles pour chaque année, un éclairage 
des événements significatifs par année et une synthèse des évolutions sur la totalité de la période 
2014-2017  

• La préparation des documents de présentation aux instances de dialogue social (CHSCT, CT). 
 
Il devra intervenir en mode projet et à ce titre proposer une semaine après sa prise de poste un plan d’action 
et un rétroplanning de l’ensemble du projet. Par ailleurs il fera un reporting bi-mensuel à la chef du service 
pilotage et à la Directrice des ressources humaines sur les avancées du projet, sur les difficultés rencontrées 
et proposera des pistes de solution. 
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Affectation 

 

Administrative : Direction des Ressources humaines – Pôle Pilotage de la gestion des Ressources 
humaines et masse salariale 
 

Géographique : Université Paris Sud – Orsay (91) 
 
 

Activités 

 

Activités principales  
 

• Réaliser les bilans sociaux 2014-2017  
o Production et qualité des données chiffrées 
o Mises en forme graphique 
o Réalisation des analyses quantitatives et qualitatives 
o Rédaction des bilans 
o Rédaction 

• Coordonner les remontées des autres acteurs du bilan social dont les données ne figurent pas dans le 
SIRH Harpège  (formation, action sociale, …., ) tant sur le plan quantitatif (vérification de la qualité des 
données) que qualitatif (appui à l’analyse qualitative et à la rédaction voire prise en charge de certains 
volets rédactionnels).  

 
Conditions particulières d’exercice (logement, horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) : respecter les 
obligations de neutralité et de confidentialité 
 

Encadrement : NON                                         Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C 
 

Conduite de projet : OUI 
 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir : 
 

- Maîtrise des méthodes d’analyse quantitatives et qualitatives dans l’ensemble des dimensions du 
domaine social/RH ; 

- Connaissance des attendus et de la structure d’un bilan social ; 
- Connaissance des grands mécanismes budgétaires et d’évolution de masse salariale ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (en particulier Excel) ;  
- Maîtrise de Business Object dans un univers RH ; 
- Expérience demandée dans l’administration fonctionnelle d’un SIRH, la maîtrise d’HARPEGE serait 

un atout. 
- Connaissance des statuts, de la réglementation et des procédures applicables au domaine de la GRH 

de la fonction publique et si possible de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 
 

 
 

Savoir-faire : 
 

- Savoir exploiter les données du SIRH ; 
- Savoir analyser des données chiffrées ;  
- Savoir rédiger des notes et études avec une expertise GPEEC ; 
- Savoir gérer un projet  
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Savoir-être :  
 

- Vitesse et qualité d’exécution ; 
- Autonomie ; 
- Savoir travailler en équipe et en transversalité ; 
- Savoir rendre compte de son activité  

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation 

Personne à contacter Mme Laurence LOMBARD secretariat.drh@u-psud.fr 
Dtae limite de candidature le 15/02/2018 

 
 

 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
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