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Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses 
universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 laboratoires reconnus 
internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers, compte 4 300 
enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs. Elle dispose d'un 
patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. 
L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 

 
 

Fonctions : Juriste RH 

 
Métier ou emploi type* : J2B23 
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : A 
Corps : IGE/Attaché 
BAP : J 

Affectation 

 

Administrative : Direction Générale des Services/Direction des Ressources Humaines/Pôle Juridique et statutaire 
 
Géographique : campus d’Orsay 
 

Missions 

 
Au sein de la DRH, le pôle juridique et statutaire : 

- assure la sécurité juridique des différents actes et procédures en lien avec les services concernés ; peut être 
conduit dans ce cadre à contribuer à la formalisation de processus ou procédures 

- assure la veille réglementaire, alerte la direction des évolutions et propose, en lien le cas échéant avec les 
services opérationnels concernés, des modalités pragmatiques  de mise en œuvre  

- répond à l’ensemble des sollicitations relatives aux questions juridiques et statutaires du domaine RH, qu’elles  
- émanent de la DRH et de ses différents services, des services RH en composante, de la gouvernance, d’autres 

acteurs le cas échéant 
- met à profit ces travaux pour constituer un centre de ressources à destination de l’ensemble des services RH en 

central et en composante ; il organise cette documentation de  manière à la rendre accessible et assure sa mise 
à jour ; il organise le cas échéant des séances d’information/formation à destination des utilisateurs 

- organise les élections professionnelles 
- réalise un certain nombre d’études visant à faire avancer des projets notamment dans le cadre des groupes de 

travail du comité technique 
- assure la rédaction et le suivi des conventions du domaine RH en lien avec les services concernés 
- peut être amené à prendre en charge certains éléments de gestion dans l’attente d’évolutions d’organisation 

(ex : commission de réforme) 
 
Le pôle juridique et statutaire travaille en étroite transversalité avec l’ensemble des services de la DRH, notamment les 
gestions collectives et le pilotage, ainsi qu’avec la Direction des Affaires Juridiques de l’Université qui prend en charge, 
entre autres, toute l’activité contentieuse. 
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Il est composé d’un chef de pôle et d’un juriste.  
 
Activités principales de l’agent : 
 
Le juriste, sous la responsabilité du chef du pôle juridique et statutaire : 

 prend en charge les réponses courantes aux demandes des services et composantes 

 contribue aux projets et actions transversales du pôle 

 assure la veille juridique dans le domaine RH 

 rédige des notes de synthèse et documents de procédure 

 contribue à la gestion des précontentieux en liaison avec la direction des affaires juridiques de l’université 

 participer à des actions de formation 
 

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

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

Conduite de projet : NON-OUI   

 

Compétences* 

Connaissance, savoir :  

 Solide formation juridique 

 Connaissance approfondie du statut de la fonction publique 

 Connaissance générale du droit public français  

 L’organisation générale des institutions françaises 

 Le fonctionnement des établissements publics 

 Le fonctionnement des établissements des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 

Savoir-faire : 

 Maîtriser l’analyse et la rédaction juridique 

 Communiquer et rendre compte 

 Comprendre les processus de gestion RH pour adapter les solutions juridiques proposées 

 Maitrise de la suite bureautique et d’Excel 

 Savoir exploiter les bases de données 

 Savoir organiser et transférer les savoirs 

Savoir-être :  

 Réactivité 

 Force de travail 

 Ecoute 

 Qualités relationnelles et de travail d’équipe 

 Souplesse 

 Pragmatisme 
Contacts 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à (indiquez le nom et prénom de la personne en charge des auditions) : 
 Adresse : Laurence Lombard, Directrice des Ressources Humaines,  Université Paris-Sud, Bâtiment 209D, rue J.D CASSINI 

91400 Orsay 
 Ou par Courriel : recrutement.drh@u-psud.fr 

 
Date limite de candidature : 25/11/2018 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) - * REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
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