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CCHHAARRGGEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  EETT  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

DIRECTION GENERALE DELEGUEE AUX RESSOURCES 
Direction des ressources humaines 
57 rue cuvier 75005 PARIS 

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie A) 

Au sein de la Direction des Ressources humaines, et sous l’autorité de la DRH adjointe, le/la chargée 
de gestion et de développement ressources humaines, participe à la gestion de dossiers 
transversaux dans le domaine des ressources humaines, notamment dans le cadre des campagnes 
collectives RH ou dans le recrutement des enseignants chercheurs. 
 
▪ Assurer la gestion collective des personnels BIATSS et enseignants chercheurs (entretien 

professionnel, campagnes de promotion aux choix, prime d’encadrement doctoral et de 
recherche, congé pour projet pédagogique, avancement d’échelon…) ; 

▪ Assurer l’organisation des campagnes de recrutement des enseignants chercheurs (comités de 
sélection) et des ATER…;  

▪ Organiser les instances devant être consultées dans le cadre de la gestion collective des 
personnels : CPE, CCP, Conseil d’administration restreint (CAR), CAR aux Elus enseignants-
chercheurs… ; rédiger les PV, 

▪ Participer à la réalisation de projets de gestion des ressources humaines en fonction du projet 
de service et des axes définis par la direction : animation de la journée d’accueil des nouveaux 
arrivants, politique sociale… 

▪ Assurer une veille réglementaire, rédiger les notes de service et assurer leur diffusion et un rôle 
de formation au sein de la DRH.  

▪ Participer au dialogue social en assurant notamment la préparation de dossiers à présenter 
devant les instances ; 

▪ Participer au développement d’outils RH nécessaires à l’activité ; 
▪ Concevoir l’élaboration de documents, outils et supports d’information et de communication à 

l’attention des personnels, sites Intranet et Internet et; et assurer l’animation des différents 
dispositifs. 

 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

En interne : L’équipe de la DRH, ensemble des services et personnel du Muséum, représentants du 

personnel aux différentes instances ; 
En externe : Ministère, rectorat principalement, autres établissements. 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

▪ Niveau Bac +5 en droit public ou gestion RH avec une expérience en RH ou droit social d’au 
minimum 3 ans, 

▪ Connaissance exigée en gestion des ressources humaines en secteur public (et si possible des 
personnels de l’Education nationale) 

▪ Connaissance des procédures de gestion des ressources humaines ; 
▪ Connaissance de la méthodologie en gestion de projet ; 
▪ Maîtrise des outils Pack Office (Word, Excel et PowerPoint) ;  
▪ Connaissance souhaitée de Virtualia, logiciel de gestion RH ; 
▪ Notions de psychosociologie 
▪ Capacités rédactionnelles, 
▪ Rigueur, sens de l'analyse, esprit de synthèse 
▪ Diplomatie, sens de la confidentialité. 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

Semaine : pas de contraintes horaires particulières. 

Lieu de travail : Jardin des plantes et déplacements possibles sur les autres sites du MNHN. Bureau 
partagé au 2eme étage sans ascenseur. 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie A ou CDD de droit public, renouvelable. 
 

CCaannddiiddaattuurreess  

  

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de 
recrutement Muséum en cliquant sur le lien suivant :  

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23496167 

Date limite de candidature : 9 juillet 2021 
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