
 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

FICHE DE POSTE 

Fonctions :  

 
Métier ou emploi type* : Chargé-e de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel     
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE         (J2C46) 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Poste : Chargé-e du pilotage de la masse salariale 
 
Catégorie : A 
 
Corps : Ingénieur d’études 
 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP)- Filière ITRF : BAP J « Gestion et Pilotage » 
 

Affectation 

 
Administrative : Cellule d’Aide au Pilotage (CAP) au sein de la Direction Générale des Services 
 
Géographique : Site de Paris (75014)  
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE :  
 
L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
disposant du statut particulier de Grand Etablissement. Ses missions sont orientées principalement vers la 
recherche, la formation et la diffusion des savoirs. L’établissement représente le tiers du potentiel de 
recherche en astrophysique et astronomie au plan national. 
 
L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris Sciences et 
Lettres », qui comprend notamment en son sein de prestigieuses institutions telles l’université Paris-
Dauphine, l’Ecole Normale Supérieure, l’EHESS, l’EPHE, l’Ecole des Mines, l’ESPCI… 
 
L’établissement est implanté sur trois sites : Paris 14ème, Meudon, Nançay (Cher).  
 
Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ, investissements compris, et dispose d’environ 800 ETP (y 
compris hébergés CNRS). A titre d’information, la masse salariale consolidée de l’établissement est de 26 
M€ et représente environ 410 ETP directement gérés (hors hébergés). 
 
Créée en 2016, la CAP vise à développer et à ancrer une culture du pilotage à l’Observatoire de Paris. Pour 
cela, quatre grandes missions lui ont été confiées : 

 Le pilotage de la masse salariale ; 

 La mise en place et le pilotage du contrôle interne ; 

 La mise en place de la comptabilité analytique, à travers la participation au projet « connaissance 
des coûts dans les établissements de l’ESR » ; 

 La structuration du chantier « indicateurs » et « Tableaux de bord » ; 
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DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Sous la responsabilité du responsable de la Cellule d’aide au pilotage (CAP), le.la chargé-e de gestion 
administrative et d'aide au pilotage opérationnel a pour missions :  

 D’assurer le suivi de la consommation de masse salariale par plafonds, par catégorie de population 

et par structure ; 

 D’apporter des informations quantitatives ainsi qu’une aide au pilotage pour la mise en œuvre de la 
politique RH ; 

 De travailler sur l’ensemble des éléments de suivi de la masse salariale. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

 Suivre et analyser la consommation des plafonds d’emplois en liaison avec la DRH et assurer un 
reporting efficace auprès de votre hiérarchie, notamment par la réalisation de tableaux de bord 
mensuel (ex : DPGECP, ...) ; 

 Réaliser les projections de consommation pluriannuelle de la masse salariale en lien avec la DRH, en 
fonction des rythmes de recrutement, des départs et des politiques annuelles d’emploi ; 

 Contribuer à l’élaboration et au suivi budgétaire de la masse salariale ; 

 Proposer et mettre en œuvre des procédures permettant l’optimisation du pilotage de la masse 
salariale dans une démarche qualité ; 

 Participer à des projets transversaux en soutien de sa hiérarchie ; 

 Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des partenaires ; 

 Mettre en place des actions de communication vis-à-vis des structures ; 

 Construire et faire vivre un dispositif de contrôle ; 
 

 

Conditions particulières d’exercice  

 
Encadrement :               NON                       Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C 
 
Conduite de projet :      NON                 
 

Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 
CONNAISSANCES :  
 

 Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des établissements de l’Enseignement Supérieur 

 Connaître les méthodes d’analyse, de diagnostic, d’études quantitatives et qualitatives 
 
SAVOIR-FAIRE OPERATIONNEL : 
 

 Compétences en analyse de données, goût des chiffres 

 Très bonne pratique des outils bureautiques et de gestion (Excel, Access, Business Objects …) 

 Compétences rédactionnelles et bonne maîtrise des outils de « reporting » 

 Conception d’outils et de procédures, élaboration d’indicateurs d’activité et de tableaux de bord 

 Exploitation des applications informatiques de gestion RH 
 
SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL : 
 

 Aptitudes relationnelles et sens de la diplomatie 

 Capacité à rendre compte 

 Aptitude au travail en équipe 

 Sens de la pédagogie 

 Autonomie dans la gestion de son activité – Sens de la confidentialité 

 

 Contact :   
 
 CV, lettre de motivation, dernier bulletin de salaire et/ou prétention salariale à adresser à : 
 
 recrutements.observatoire@obspm.fr 


