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I – IDENTIFICATION DU POSTE 
 

 
Libellé du poste : Directeur(rice) des Ressources Humaines  

 
Poste de catégorie A/A+ 

 
Poste à pourvoir immédiatement  

 
Direction - Service : Direction des Ressources Humaines 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 
A / MISSIONS 
 
Proposer, définir et mettre en œuvre la politique de ressources humaines adaptée à la stratégie et au 
projet d’établissement.  

 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

 
Participation à la 
définition de la 
politique ressources 
humaines 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotage et/ou 
animation du dialogue 
social et des instances 
représentatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
• Mobiliser les différents dispositifs statutaires au service de la définition 

de la politique RH de l'établissement 
• Assister l’équipe de direction dans sa prise de décision 
• Diffuser les orientations de la politique RH auprès des départements 

scientifiques et services et auprès des partenaires sociaux 
• Réaliser un diagnostic sur les ressources humaines de l'établissement 

(état des effectifs, management et modes d'organisation) 

 

• Diffuser les orientations de la politique RH auprès des départements 
scientifiques, services et auprès des partenaires sociaux 

• Préparer et présenter les orientations de l'établissement dans le cadre 
des instances paritaires 

• Prévenir et résoudre les conflits sociaux 
• Préparer et suivre le bon déroulement des instances représentatives 
• Définir des indicateurs de veille sociale et analyser le climat social 
• Animer les réunions avec les partenaires sociaux (concertation, 

négociation, etc.) 

• Étudier les dossiers/questions des représentants du personnel et 
préparer des éléments de réponse pour l'exécutif 

• Organiser les élections (listes électorales, campagne d’information) 

 

 

 

 

 
 

 

FICHE DE POSTE  
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Gestion des emplois et 
développement des 
compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilotage de la gestion 
administrative et 
statutaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information et 
communication RH 
 
 

• Mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et 
des compétences (GPEEC) 

• Définir, piloter et mettre en œuvre la politique de recrutement et de 
mobilité interne 

• Être garant de la procédure de recrutement et de l'adéquation entre le 
besoin de l'établissement et les ressources 

• Définir et piloter l'élaboration du bilan social et l'analyser 
• Définir les orientations du plan de formation 
• Animer les dispositifs d’aide et de valorisation des parcours 

professionnels 

 

 
• Coordonner et garantir l'application des dispositions statutaires, 

législatives, réglementaires ou jurisprudentielles 
• Préparer et assurer la mise en œuvre de l’ensemble des procédures de 

gestion collective des ressources humaines (campagnes de 
recrutement, de mobilité et de promotion, plan de formation, 
retraite…) 

• Organiser et assurer la veille réglementaire 
• Développer les outils et les méthodes de gestion ressources humaines 

SIRH, les tableaux de bord 
• Organiser le contrôle du processus de paie 
• Informer et conseiller les agents sur leur situation administrative, leur 

carrière, les évolutions réglementaires 
• Gérer les relations avec les organismes administratifs et sociaux 
• Proposer et mettre en œuvre les modalités de déroulement de carrière 

des agents dans le cadre réglementaire 
• Proposer et mettre en œuvre une politique de rémunération dans le 

cadre règlementaire  
• Être garant de l'application des règles du temps de travail et proposer 

des modalités d'organisation du temps de travail en fonction des 
besoins des services 

• Être garant de la mise en œuvre des procédures disciplinaires 

• Elaborer et mettre en place une politique d’action sociale 

 

• Organiser l'information en interne et en externe sur les dispositifs RH 
existants (mobilité, recrutements, évaluation, organisation des 
services, etc.) 

• Organiser les modalités d'information, d'accueil et de suivi des agents 
• Mettre en œuvre le droit à l'information individuelle des agents 

 
Facteurs d'évolution  

� Expansion des systèmes d'information RH 

� Evolutions réglementaires de la gestion des corps et de la mobilité 
développement du travail en réseau et de la mutualisation inter-
établissement 

� Prise en compte de la qualité de vie au travail et de la prévention des 
risques psycho-sociaux 
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III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

SAVOIR 
� Modes de fonctionnement des administrations publiques (connaissance 

approfondie)  

� Connaissances générales en matière de ressources humaines, 
d’accompagnement des personnels et de valorisation des parcours 

� Techniques de management  

� Finances publiques (Connaissance générale)  

� Droit public  

� Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences  

� Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la 
recherche publique 

 
SAVOIR – FAIRE 
 

� Créer les conditions favorables et conduire un entretien  

� Evaluer des compétences et détecter des potentiels 

� Concevoir des tableaux de bord  

� Rédiger des rapports et des documents 

� Encadrer / animer une équipe 

� Savoir communiquer  

� Gérer les conflits 

� Savoir exploiter le SIRH 

� Utiliser les techniques de conduite de réunion  

 
APTITUDE / QUALITE 

� Rigueur / Fiabilité  

� Sens de la confidentialité  

� Sens relationnel  

� Aptitude à porter les valeurs de la structure 

 
IV – POSITION DANS L’ORGANISATION 

Positionnement 
hiérarchique : 

Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services 
 

Relations internes : Tous les services de l’Observatoire, acteurs médico-sociaux 

Relations externes :  Relation avec les organismes sociaux, les membres de la COMUE PSL 
(groupes de travail…), les prestataires RH (formateurs, consultants…) 
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V – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
Lieu de travail : Observatoire de Paris, site de Paris 
Temps de travail :  37h30 

 
Particularités ou contraintes 

du poste :  

Contraintes horaires en fonction de pics d’activité (calendriers de 
recrutement et d'avancement, concours…) 

NBI  30 points 

Encadrement : 

Conduite de projet : 

OUI 

OUI 

Nombre d’agents encadrés 3 A – 5 B – 3 C 

 

VI- TENDANCES D’EVOLUTION 

- Accroissement de la responsabilité en matière de gestion des emplois 

- Déconcentration des actes de gestion 

- Travail de prospective : augmentation des départs à la retraite, des besoins de 

l’établissement en matière de GPEEC et accompagnement des parcours professionnels 

- Développer le travail en réseau avec les établissements membres de la COMUE PSL 

- Prise en compte accrue de la qualité de vie au travail et de la prévention des risques 

psycho-sociaux 

 

VII- CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT 

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 430 ETP directement gérés (hors hébergés). 
 
Pilote d’une direction des ressources humaines composée d’une dizaine de collaborateurs (dont trois de 
catégorie A hors directeur(rice)), le/la directeur(rice) des ressources humaines aura pour chantier 
prioritaire, dans le cadre d’un vraisemblable passage aux responsabilités et compétences élargies au 1er 
janvier 2018, l’accompagnement et la montée en compétences de la direction, première direction 
impactée par ce passage à l’autonomie de gestion (déconcentration des actes de gestion, formalisation 
accrue des processus et procédures, formation des gestionnaires). De plus, le/la directeur(rice) aura 
vocation à piloter le changement du SIRH de l’établissement et aura à formuler un scénario d’évolution 
adapté au regard des ressources disponibles.  Le/la directeur(rice) devra faire preuve d’une forte 
capacité à travailler en équipe et en synergie avec les services et départements scientifiques de 
l’établissement, mais également avec les acteurs médico-sociaux. Dans le cadre du pilotage des emplois 
notamment, il (elle) sera amené(e) à interragir de manière régulière avec la cellule d’aide au pilotage de 
l’établissement, cette dernière étant en charge du pilotage de la masse salariale.  
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Il/elle devra être moteur dans un contexte d’évolution de l’organisation interne, de changement en cours 
et d’une demande sociétale accrue (qualité de vie au travail et prévention des risques psycho-sociaux 
notamment). 
 
Il/elle sera garant(e), aux côtés du Président et du directeur général des services, de la qualité du service 
à rendre aux usagers internes dans son domaine de gestion et de la qualité du dialogue social auprès des 
partenaires sociaux.  
 

 

VIII- FORMATION ET EXPERIENCE SOUHAITEE 

Une expérience significative (de cinq ans minimum) sur une fonction de DRH ou de DRH adjoint est 

requise. Une expérience en établissement public d’enseignement supérieur et de recherche serait 

particulièrement appréciée. La capacité à conduire des projets (de type changement de SIRH) serait un 

plus notable. 

 

 

IX- CONTACT 

 

Pour toute question liée au poste, vous pouvez contacter : 

 Goulwenn Letourneux, directeur général des services de l’Observatoire de Paris, à l’adresse suivante : 

 

goulwenn.letourneux@obspm.fr 

 

Toute candidature doit être adressée à monsieur le Président de l’Observatoire de Paris aux deux adresses 

suivantes : 

claude.catala@obspm.fr 

goulwenn.letourneux@obspm.fr 

 

 

Joindre à toute candidature : 

- Lettre de motivation 

- CV 

- Dernier bulletin de salaire 

 

 

La date-limite de réception des candidatures est fixée au mercredi 25 octobre 2017, 17h 


