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ADJOINT-E EN GESTION RESSOURCES HUMAINES – CAMPUS DE BLOIS  

 
 
Descriptif du poste : 
 
La Direction des ressources humaines et des affaires juridiques (DRHAJ) a en charge la gestion de tous les 

personnels permanents et non permanents de l'établissement, la gestion du pré-contentieux et du contentieux, 

la mise en place de l'ensemble des scrutins relatifs aux instances nationales et celles propres à l'établissement. 

Composition du service : un responsable et 2 agents sur chaque campus, travaillant en étroite collaboration. 

Le poste est placé sous l’autorité de la responsable de la DRHAJ. 
 
Activités principales : 
 
1/ Création et suivi du plan de formations : 

 Élaborer le plan de formations et assurer son suivi administratif et financier,  

 Procéder aux inscriptions, saisir les bons de commandes et services faits dans Gfc, 

 Organiser et gérer les sessions en inter et intra, 

 Élaborer le bilan administratif et financier chaque fin d’année. 
 
2/ Organisation de la campagne annuelle d’évaluation et de formation professionnelle des personnels BIATSS : 

 Gestion des fiches de poste, 

 Rédaction des convocations aux entretiens annuel, 

 Suivi des comptes rendus d’entretien annuels, 

 Assistance au logiciel FEVE. 
 

3/ Élaboration du bilan social annuel, 

 Recueillir et traiter les données relatives au bilan social et le concevoir. 
 

4/ Gestion du secrétariat et suivi administratif du CT et CHSCT : 

 Préparer et organiser les séances, 

 Rédiger les procès-verbaux. 
 

 
Description du candidat : 
 
 Compétences requises : 

- Capacité d'écoute et d'adaptation à des interlocuteurs variés, 
- Rigueur / Fiabilité, 
- Sens de l'organisation, 
- Disponibilité, 
- Capacité d’analyse et de mise en œuvre, 

 
 

 Savoirs généraux 
- Connaissance du système et du paysage universitaire français et notamment des écoles 

d’ingénieurs. 
 

 Savoir-faire opérationnels 
- Informer et conseiller les agents sur leur situation professionnelle, 
- Rédiger des notes de service, notes de synthèse et autres courriers administratifs, 
- Maîtrise des techniques de gestion administrative, 
- Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word, Excel), 
- Maîtrise du logiciel de gestion des ressources humaines COCKTAIL : facultatif, 
- Maîtrise des techniques rédactionnelles, 
- Maîtrise des règles et procédures liées au poste, 
- Capacité à appliquer et faire appliquer des textes réglementaires.  
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Diplômes :  
Baccalauréat 
 
Expérience :  
La/Le candidat/e aura idéalement une expérience dans les ressources humaines des établissements 
d’enseignement supérieur. 
 
Localisation : 

- Campus de Blois, 
- Déplacements à prévoir occasionnellement.  
 

Rémunération :  
Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire correspondant à un 
niveau assimilé à une catégorie C 
 
Durée : 
CDD 1 an renouvelable  

 
Description du recruteur : 
 
L'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. Il délivre le titre d'ingénieur, 
d'ingénieur par apprentissage, le diplôme d'Etat de paysagiste et le doctorat.  
 

 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à 
l’adresse mail drhaj@insa-cvl.fr au plus tard  
 
- Mobilité interne : le 3 juillet 2020  
- Candidature externe : le 10 juillet 2020 
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