
 

 

 

 FICHE DE POSTE 

  
  

Intitulé du poste : Responsable du service des ressources Humaines 

N° du poste : (N° Visio-M existant) 

 
 

 

 

Cotation du poste   

Catégorie A 

Famille d’emploi Ressources humaines 

Emploi Responsable ressources humaines (RHS018) 

Correspondance RIME Responsable des ressources humaines (FP2GRH01) 

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau 

ou autre décomposition de 

l’organigramme  

Secrétariat général/Service des Ressources Humaines 

Localisation Vaulx-en-Velin (69) 

 
 

 

 

L’ENTPE, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), est un 

établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de la Transition 

Ecologique qui forme des ingénieurs et des docteurs dans les champs de l’aménagement durable 

des territoires. Elle développe ses activités de formation et de recherche, en lien étroit avec les 

établissements d’enseignement supérieur et de recherche du site de Lyon Saint Etienne et ses 

partenaires du monde académique et socio-économiques nationaux et internationaux.  

 

Contexte :  

 

Le secrétariat général gère les services liés aux ressources humaines, au budget, à la logistique, au 

patrimoine, aux affaires juridiques, à l’informatique, au contrôle de l’activité et au conseil des 

services.  

Au sein de cette direction, la gestion des ressources humaines est stratégique pour l’établissement 

en relation avec le développement de nouvelles missions, la diversification des compétences à 

recruter et la place croissante des contrats à durée déterminée. De plus, les réflexions autour du 

développement du télétravail doivent être poursuivies et stabilisées. 

 

Le service des ressources humaines est composé de 9 agents. Il assure le recrutement, le suivi des 



carrières et la rémunération de près de 230 agents fonctionnaires et contractuels, d’environ 350 

étudiants fonctionnaires (élèves ingénieurs et doctorants). Le SRH assure la paye de près de 1000 

enseignants vacataires par an, soit 150 rémunérations par mois. Il met en œuvre des actions de 

formation continue pour le personnel et est garant de la politique sociale de l’établissement. 

 

Missions :  

 

Management :  

- Organiser, piloter et contrôler l’activité du service 

- Organiser la veille juridique et l’actualisation des connaissances 

Dialogue social :  

- Participer au dialogue social : réunion avec les organisations syndicales, participation au comité 

technique, expert CHSCT 

Pilotage : 

- Assurer des actions d’accompagnement du changement  

- Assurer la gestion administrative et la paye du personnel rémunéré par l’établissement (160 

fonctionnaires, CDI et OPA, 70 CDD)  

- Assurer la gestion RH de proximité des élèves fonctionnaires  

- Assurer le suivi des dossiers administratifs et la rémunération des enseignants vacataires 

- Mettre en place des outils d’aide au pilotage de la masse salariale et des effectifs, en assurer le 

suivi 

- Organiser les recrutements  

- Coordonner la procédure de mise en œuvre du télétravail  

Communication : 

- Mettre en œuvre la communication interne sur les sujets RH en accord avec la politique de 

communication interne de l’établissement pilotée par le service communication 

 

Liaison hiérarchique :  

Sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général  

Responsable d’une équipe de 8 personnes (5B, 3C) 

Représentant suppléant de l’administration au comité technique 

Référent télétravail 

Correspondant handicap 

Participe au CODIR  

Relations en interne avec les services et personnels de l’école, les élèves fonctionnaires, en externe 

avec les services du SG du Ministère (DRH, SPES…), les autres services du Ministère, les 

établissements publics (UGE, CEREMA, UdL, ….), le SGAR AuRA, … 

 

Compétences :  

- Connaissance des notions de base en droit administratif 

- Connaissance des activités et du contexte de l’enseignement supérieur et de la recherche 

- Connaissance du statut de la fonction publique d’Etat et de la réglementation générale en 

matière de personnel 

- Connaissance des bases de la gestion budgétaire des emplois des effectifs et de la masse 

salariale 

- Connaissance des principes de la GPEEC 

- Savoir anticiper 

- Savoir travailler en équipe et en réseau 

- Savoir conduire un projet  

- Savoir repérer les compétences lors des entretiens 

- Savoir conduire des négociations et des concertations 



- Être rigoureux et méthodique  

- Savoir faire preuve de discrétion 

- Être disponible et réactif 

- Avoir de bonnes qualités relationnelles 

 

 

 

Conditions :  

 

Matérielles Horaire et saisonnalité Conditions particulières 

Bureau indépendant 

 

Disponibilité pour respecter 

les charges ponctuelles 

Contraintes calendaires liées 

à certains évènements : 

entrée et sortie promotion, 

concours Mines-ponts, 

élections, … 

 

Respect des règles de 

déontologie, de 

confidentialité 

Activités compatibles avec le 

télétravail 

 

Contacts :  

 

Martine Michel, secrétaire générale 

04 72 04 71 15, martine.michel@entpe.fr 

 

 

 

mailto:martine.michel@entpe.fr

