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Fiche de poste 

Fonctions : Responsable du service  du personnel 

 

Métier ou emploi type* : chargé de la gestion des ressources humaines 

* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE   REFERENS J2D49 

 

Fiche descriptive du poste  

 

Catégorie : A 

Corps : IGE 

 

Affectation 

 

Administrative : Université Paris Sud – Faculté de médecine - 

63 rue Gabriel Péri – 94 276 Le Kremlin Bicêtre 

 

Géographique : Université Paris Sud – Faculté de médecine - 

63 rue Gabriel Péri – 94 276 Le Kremlin Bicêtre 

 

Missions 
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Mission :  

 

Sous l’autorité hiérarchique du Délégué de la DGS et en liaison fonctionnelle avec le Doyen ainsi qu’avec la 

Direction des Ressources humaines de l’université, assurer la responsabilité du service du personnel de l’UFR 

médecine en coordonnant les activités d’une équipe de proximité. 

 

La mission se décline selon les quatre grands axes suivants :  

 

 Animer et mobiliser une équipe en vue d’assurer la mise en œuvre de l’ensemble des opérations de 

gestion du personnel, dans le respect de la qualité et de la sécurité administrative ainsi que des 

délais. L’agent dispose d’appuis et d’expertises en DRH centrale pour mener à bien cette mission 

(gestion collective BIATSS et enseignants chercheurs, pôle juridique et statutaire notamment) 

 S’impliquer dans les grands projets de l’établissement en matière RH (cartographie des emplois, 

nouveau SIRH, RIFSEEP,…) et mobiliser l’équipe dans les opérations de déploiement. 

 Assurer l’écoute des personnels de l’UFR et veiller au développement des compétences, à la qualité 

de vie au travail et à l’efficience des organisations de travail, en lien avec le Délégué et le doyen, ainsi 

qu’avec la DRH centrale 

 Apporter une expertise en matière RH et statutaire auprès de la gouvernance de l’UFR et des 
différents utilisateurs  

 
Les personnels concernés sont : 
 
170 Hospitalo-universitaires – 116 chefs de cliniques – 95 Biatss – 50 CDD – 200 doctorants contractuels et 

masters -  4 enseignants associés mi-temps – 17 enseignants chercheurs – et 350 vacataires enseignements  

 

Activités principales : 

 

- Coordonner, mobiliser et animer une équipe de gestionnaires pour assurer la gestion intégrée 

(carrière/pré-paie, …) et le suivi administratif des personnels, du recrutement à la fin de fonction, 

- Préparer, rédiger ou assurer la relecture des actes de gestion individuels et collectifs relatifs aux 

personnels fonctionnaires et contractuels (arrêtés, documents préparatoires aux commissions 

paritaires d’établissement,...),  

- Assurer la gestion et le suivi des emplois alloués dans le cadre du budget inital, sur le plan qualitatif et 

quantitatif et préparer les campagnes de recensement des besoins 

- Elaborer et contrôler tous les actes de gestion déconcentrés des hospitalo-universitaires, en assurer 

le suivi, en lien avec les co-tutelles et l’APHP 

- Organiser des opérations électorales liées au secteur 

- Apporter une aide à la décision en matière RH à la gouvernance de l’UFR et concevoir des tableaux 

de bord ou indicateurs adaptés le cas échéant 
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- Préparer les conseils de faculté en formation restreinte, en assurer le procès-verbal et le suivi, 

- Suivre l’évolution de la réglementation et des procédures concernant les bi-appartenants, les faire 

appliquer et veiller à ce qu’elles soient respectées ; faire de même concernant les autres populations 

en lien avec la DRH centrale 

- Diffuser aux équipes l’information relative aux procédures de gestion (recrutement, concours, mobilité, 

formation), 

- Ecouter, informer, assister et conseiller les personnels, les responsables de service et d’équipes, 

- Mettre en place des procédures harmonisant les pratiques professionnelles des agents du service et 

garantissant le respect du calendrier des opérations ainsi que la continuité de service 

- Travailler en lien étroit avec le service Hygiène et sécurité de l’UFR. 

 

 

Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) : dispositif relatif au 

management d’équipe  

Encadrement : OUI                                      Nb agents encadrés par catégorie : … A - …2 B - …4C  

Conduite de projet : OUI   

 

Compétences* 

 

Connaissance, savoir : 

 

 Maitriser la réglementation et les procédures en matière de gestion de personnes, et en particulier la 

gestion des hospitalo-universitaires  

 Connaitre les méthodes et outils de la GRH, 

 Connaitre le statut des personnels, l’organisation et les circuits de décision des établissements 

d’enseignement supérieur,  

 Connaissances générales des techniques de management, 

 Connaissance des techniques de pilotage des emplois et de la gestion prévisionnelle des effectifs,  

 Maitriser les logiciels spécifiques (Harpege, Winpaie) et les logiciels courants (suite bureautique, 

notamment excel) 
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Savoir-faire : 

 

 Avoir le sens de la méthode et de l’organisation, 

 Savoir élaborer des choix, proposer des actions, présenter un argumentaire, 

 Savoir conduire un entretien  

 Savoir gérer les conflits, réaliser une médiation 

 Savoir organiser la circulation de l’information auprès des interlocuteurs internes et externes, adapter 

ses explications aux divers interlocuteurs et assurer la formation de ses collaborateurs,  

 Maîtriser les techniques de communication écrite et orale. 

 Savoir encadrer et animer une équipe au travers d’une démarche de qualité,  

 Aptitude à rendre compte (rédiger rapports et documents), 

 Travailler en équipe et en lien étroit avec la direction, 

 Organisation, fiabilité  et méthodes qualité. 

 

Savoir-être :  

 

 Sens de la confidentialité 

 Rigueur 

 Capacité d’analyse  

 Savoir d’adapter aux différents interlocuteurs, 

 Résistance au stress 

 Capacité à prioriser 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2018 

Date limite de candidature : 20/07/2018 

 
CONTACTS : 

 
DOINEL Laurent : laurent.doinel@u-psud.fr 
 
BECHU Pascale : pascale.bechu@u-psud.fr 
 
LOMBARD Laurence ; laurence.lombard@u-psud.fr + copie recrutement.drh@u-psud.fr 
 

 

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