
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 22RC10 
 
Corps ► AI 
 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► J3D45 
► 2 

BAP ►J 

 
Institut ►DGDR 

 
Unité d’affectation ► MOY1000 

 
Délégation ► Alsace 
 

FONCTION ►Assistant-e en gestion des ressources humaines 

 

MISSION ► L’assistant-e en ressources humaines réalise la gestion administrative et la paie 
d’un portefeuille de personnels permanents et contractuels, dans le respect de la 
réglementation et des procédures applicables au CNRS. Il/elle assure le conseil aux agents, 
ainsi que l’accompagnement des responsables des laboratoires en matière de gestion RH. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Instruire et rédiger les actes de gestion et administratifs, relatifs à la carrière des personnels 
fonctionnaires et contractuels (reconstitution de carrière, gestion des différents congés, 
positions administratives, cessation d’activité, avancement…) ; 
- Assister et conseiller les unités de recherche pour toute question relative à la règlementation 
et aux procédures applicables au domaine des ressources humaines ; 
- Collecter et vérifier les pièces justificatives permettant la liquidation de la paie et en assurer 
le contrôle ; 
- Renseigner les bases de données et les dossiers administratifs des agents ; 
- Assurer le suivi des situations particulières (mobilités, congés de longue durée ou maladie, 
CDD de longue durée, réintégration, …) et travailler en collaboration avec les conseillères RH, 
l’assistante sociale et les médecins de travail ; 
- Diffuser l’information relative aux différentes campagnes (recrutement, avancement et 
primes, ...) et faire appliquer la réglementation ; 
- Suivre et appliquer l’évolution de la réglementation et des procédures de gestion, 
- Accueillir, informer et conseiller les agents ; 
- Préparer les audits internes et externes (DCIF- Direction des comptes et de l’information 
financière -, Commission Européenne, URSSAF, Cour des comptes, …) et établir les 
justificatifs de coûts de personnels ; 
- Participer à des groupes de travail, animer des formations organisées par le service. 
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COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
- Posséder une connaissance générale des textes réglementaires de la gestion des ressources 
humaines ; 
- Maîtriser le calcul de la paie, des éléments fixes et variables ; 
- Avoir des notions de base de la gestion financière et comptable. 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Être capable d’identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des 
contraintes et des échéances ; 
- Maîtriser les outils bureautiques standards, une expérience d’utilisation sur SAP serait un 
plus, 
- Maîtriser les techniques de rédaction administrative ; 
- Disposer d’une aisance relationnelle ; 
- Respecter la confidentialité des informations et des données. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

La Délégation Alsace du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) est composée 
de 42 structures opérationnelles de recherche ou de service. Les ressources gérées par la 
délégation représentent 162 millions d'euros dont 45 millions d'euros de ressources propres. 
La délégation est dotée d'un parc immobilier de 96 000 m2. 
Les services de la Délégation sont constitués de plus de 90 collaborateurs répartis dans les 
missions d'appui en ressources humaines, finances et comptabilité, partenariat et valorisation, 
systèmes d'information, prévention et sécurité, communication, médecine de prévention, 
technique et logistique.  
 
L’assistant-e en gestion des ressources humaines intègrera le service des ressources 
humaines qui assure la gestion annuelle de 1 800 agents titulaires ou contractuels pour un 
budget annuel global de 118,5 millions d’euros. Il/elle travaillera en binôme au sein du Pôle 
conseil et gestion des ressources humaines et sera placé(e) sous l’autorité directe du 
responsable du pôle de gestion RH. 
En lien avec les différents interlocuteurs du service, les activités requièrent de la rigueur et de 
l’autonomie. Une place importante est réservée au travail en équipe et au partage des 
connaissances et du savoir.  
 
Le travail de l’assistant-e se réalise dans le contexte suivant :  
- respect des échéances, 
- application d’évolutions réglementaires variées,  
- réponses à des demandes fréquentes d’agents du CNRS.  
Les missions, dans des conditions de travail de bureau (utilisation d’écran et comportement 
sédentaire), se réalisent aux horaires de travail établis en accord avec l’agent, sur une plage 
comprise entre 7h30 et 19h. 
L’assistant-e pourrait être amené-e à conduire des activités transverses pour l’ensemble du 
pôle. 
 
La Délégation est située sur le campus de Cronenbourg. Le site est accessible en transports 
en commun et dispose d’un restaurant collectif (avec prise en charge partielle des frais). 
Les jours de congés et RTT annuels sont au nombre de 44. 
La prise de fonction sera accompagnée des formations adéquates. 
Après 6 mois d’ancienneté sur le poste la personne recrutée pourra solliciter des jours de 
télétravail sous couvert de l’accord du/ de la chef-fe de service. 


