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Fiche de poste n°37 
 

Catégorie : A Type de poste : PSV  

CETTE FICHE CONCERNE UN POSTE SUSCEPTIBLE D'ETRE VACANT  

DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 
Service de l'encadrement 
Sous-direction de la gestion prévisionnelle et des missions de l'encadrement 
DGRHE1-1 Bureau des statuts, de la réglementation et de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences 

Personne à remplacer :                          

Localisation du poste : 72 RUE REGNAULT 75013 PARIS 

Structure 

Effectifs de la structure : A : 5 B : 0 C : 0 

Intitulé du poste :  Chargé d'études et d'évaluation 
Missions : Au sein du service de l’encadrement de la direction générale des ressources 

humaines, le bureau DGRH E1-1 a, pour mission, pour l’ensemble des corps et des 
emplois de l’encadrement des deux ministères :  
- de concevoir les évolutions statutaires et indemnitaires en collaboration avec 
les partenaires ministériels sous le contrôle du Conseil d’Etat ;  
- d’assurer le contrôle et la gestion prévisionnelle des emplois ;  
- de réaliser les études d’impact des mesures proposées ;  
- de préparer et de suivre les mesures budgétaires ;  
- de participer aux travaux des instances consultatives ;  
- d’être le référent des bureaux de gestion et services académiques pour les 
questions statutaires et indemnitaires.  
 

Poste 

Fonction :  Chargé(e) d'études                                                                                                             
Description : Le (la) titulaire du poste assure la prise en charge des études budgétaires liées à la 

politique statutaire et indemnitaire mise en œuvre par le service de l'encadrement.  
Il (elle)  conçoit et rédige les projets de textes à caractère indemnitaire.  
En outre, dans le cadre de dossiers complexes, il (elle) pourra être amené(e) à 
rédiger et suivre des dossiers statutaires en collaboration avec l'adjoint du chef de 
bureau.   
Pour le suivi des dossiers à caractère réglementaire (statutaires et indemnitaires), il 
(elle) doit effectuer l’initialisation et le suivi de la procédure dématérialisée 
d’élaboration des textes dans SOLON.  
En outre,il (elle) utilise, conçoit et développe des outils d'analyse et d'aide à la 
décision.  
Il (elle) utilise les bases de données existantes relatives à la gestion des personnels 
(notamment IRHEN).  
Il (elle) collabore avec l'agent du bureau chargé du suivi des emplois et des effectifs 
relevant du service, par l'exploitation des données existantes des bases informatiques 
de gestion.   
Il (elle) est l'interlocuteur des correspondants du bureau au sein de la direction 
générale, de la direction des affaires financières, de la DGAFP et de la direction du 
budget sur les textes indemnitaires portés par le bureau.   
Par ailleurs, le/la chargé (e) d’études élabore les bilans des dispositifs indemnitaires 
gérés par le bureau à partir d’enquêtes annuelles.  

Conditions particulières 
d’exercice :  

Délais parfois contraints sur des dossiers sensibles. 

Compétences 

Famille professionnelle :  Études et évaluation des politiques publiques 

Emploi-type :  Chargé d’études et d’évaluation 
Qualités requises : Aptitude au travail en équipe et autonomie dans la réalisation des dossiers, réactivité 

nécessaire. Bonne connaissance de son environnement professionnel.  
Bonne maîtrise d'Excel. 
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Personne à contacter 

Nom :  GONCALVES            GERALDINE       

Mél :  geraldine.goncalves@education.gouv.fr 

Téléphone :  +33 1 55 55 23 84 
Autre(s) contact(s) :   

 


