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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 12/07/2019                  Numéro de l’annonce : 2019-29 

 
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 

Service : Direction des Ressources Humaines 

 

TYPE D’EMPLOI : 
Emploi administratif - catégorie C par contrat de droit public à durée déterminée de 12 mois 

(avec possibilité de renouvellement) – temps complet. 

 

Lieu de travail : Campus d’Albi 

 

Rémunération : 1 527,64 € brut (INM 326) 

 

CONTEXTE 

Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction des Ressources Humaines de l’Institut 

National Universitaire Jean-François Champollion. Ce service, composé de 8 personnes, 

articulé autour de cinq pôles fonctionnels, est en charge de la mise en œuvre de la politique 

des ressources humaines et la gestion administrative et financière des personnels de 

l'établissement des 3 campus (Albi, Castres, Rodez) 

 

Placé sous l'autorité hiérarchique de la DRH, l’agent sera basé sur le campus d’Albi et aura 

pour mission la formation du personnel, le développement de l’action sociale et sera le 

correspondant handicap. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Gestion de la formation continue professionnelle 

 Recueillir et analyser les besoins de compétences individuels et collectifs suite à 

l’étude des entretiens de formation ou aux demandes exprimées par les différentes 

composantes. 

 Concevoir et mettre en place le plan de formation conformément aux orientations 

de l’établissement et d’une charte fixant le cadre réglementaire dans 

l’établissement. 

 Conseiller les agents en matière de parcours professionnel. 

 Elaborer et gérer le budget alloué à la formation du personnel. 

 Piloter le processus d’achat de formation : du cahier des charges à la négociation 

avec les prestataires et gérer les contrats et conventions. 

 Développer et maintenir les partenariats internes et externes, privés ou publics 

(intervenants privés, Plate-forme interministérielle Occitanie, UFTMiP, réseaux 

…). 

 Diffuser aux personnels l’information relative aux dispositifs de formation et aux 

concours. 
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 Exercer une veille dans le domaine de la formation et de la gestion des 

compétences. 

 Créer des tableaux/graphiques et transmettre les données liées à la formation du 

personnel pour l’élaboration du bilan social. 

 

Action sociale 

 Effectuer un suivi de la médecine de prévention, proposer les plannings aux agents 

suivant le retour du service de médecine et faire le retour au secrétariat de la 

médecine de prévention. 

 Mettre en place et suivre la gestion des prestations sociales des personnels 

(enseignants et BIATSS). 

 Organiser la tenue des commissions d'action sociale et tenir le planning de 

l'assistante sociale. 

 Assurer le suivi des demandes d'action sociale. 

 Etre référent MGEN (sécurité sociale). 

 

Correspondant handicap 

 Accueillir et accompagner les personnels en situation de handicap. 

 Assurer le suivi individuel des agents en situation de handicap. 

 Suivre les dossiers administratifs et financiers du FIPHFP. 

 Mettre en œuvre le schéma directeur handicap. 

 Effectuer les enquêtes liées à ce domaine (BOE, …) 

 

COMPETENCES REQUISES 
Compétences techniques :  

 Savoir appliquer les dispositions réglementaires. 

 Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes 

et des échéances. 

 Maîtriser les techniques de rédaction administratives. 

 Travailler en équipe et au contact du public. 

 Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes. 

 Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée. 

 

Aptitudes :  

 Etre rigoureux. 

 Sens des relations humaines. 

 Faire preuve de discrétion. 

 Sens de l’organisation. 

 

Des connaissances dans l’organisation et fonctionnement de la recherche et de 

l’enseignement supérieur en France, les statuts, règlements et procédures de gestion des 

personnels de la fonction publique et le domaine des ressources humaines seront un atout. 

 

Poste à pourvoir au 1er octobre 2019 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit 

être transmise au plus tard le 12 septembre 2019 : 

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

(sujet du mail : Recrutement Gestionnaire RH n°2019-29) 
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