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Emploi type :  Chargé-e du développement des ressources humaines 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du service ressources humaines de l’INSA Toulouse.  
Le service ressources humaines est constitué de trois pôles : le pôle rémunération et gestion de la masse 
salariale, le pôle gestion administrative et le pôle formation continue et GPEEC. Il est certifié qualité ISO 9001. 
Ce poste se situe au pôle formation continue et GPEEC. 
En appui à la Directrice des ressources humaines, ce poste requière autonomie, réactivité, disponibilité et savoir 
être. 

 

2. Missions et activités du poste  

 
En appui à la directrice du service ressources humaines, la personne recrutée aura en charge 
l’accompagnement des enseignants et enseignants chercheurs dans leur carrière ainsi que le suivi en mode 
projet de différents dispositifs des ressources humaines. Elle sera amenée à apporter son soutien pour la mise 
en place des différents dispositifs issus de la loi de Transformation de la Fonction Publique et de la loi sur la 
Programmation de la Recherche.   

 
Mission 1 : Accompagnement des Responsables de Structures dans la mise en œuvre des plans 
d’actions des ressources humaines : accompagnement à l’animation d’équipe, la mise en place de schéma 
directeur, participation à la réalisation d’audits sociaux  

 
Mission 2 : Accompagnement des enseignants et enseignants chercheurs : Conseiller et accompagner les 
agents dans leur projet professionnel, dans leur carrière. 

 
Mission 3 : Participation aux recrutements de profils spécifiques à compétences rares : gestion des 
talents  

 
Mission 4 : Participation à la réflexion sur les lignes directrices de gestion stratégie RH 

 
Mission 5 : Animation du label HRS4R et gestion des questions de déontologie : En partenariat avec la 
direction de la recherche suivre le plan d’actions liée au suivi du label HRS4R, suivre les questions de 
déontologie avec le référent déontologue  

 
Mission 6 : Animation du dispositif Qualité de Vie au Travail : Animer des séminaires, gérer les enquêtes de 
satisfaction. Déployer les différents plans d’action associés au dispositif de qualité de vie au travail : Plan vélo, 
le sport au travail…  Développer l’action sociale, gestion du dossier du déploiement des mutuelles au sein de 
l’établissement. 
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Mission 7 : Suivi du schéma directeur du handicap : mettre en œuvre le plan d’actions, l’évaluer et le 
développer en lien avec la cellule handicap 
 
Mission 8 : Suivi du plan égalité femmes hommes : mettre en œuvre le plan d’actions, l’évaluer et le 
développer en collaboration avec le Centre Gaston Berger 
 
3. Compétence et connaissances attendues : 
 
• Maitrise des connaissances en matière de gestion des ressources humaines  
• Connaissance générale du droit de la fonction publique 
• Connaissance du fonctionnement et des différentes catégories de personnels de l’enseignement 
supérieur et des métiers de la recherche  
• Connaissances générales en sociologie des organisations, capacité à mener des audits sociaux   
• Connaissance des techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement des données 
• Connaissance de la gestion en mode projet (élaboration de tableaux de bord, de suivi, savoir élaborer 
des diagnostic) 
• Connaissance des techniques de communication 
• Maitrise des outils bureautiques ; capacité à l’utilisation et l’appréhension de nouveaux logiciels ou 
applications de gestion 
• Très bonne maitrise de la langue française 
• Savoir être force de proposition 
• Savoir travailler en équipe 
• Savoir rendre compte de son activité 
• Sens de l’organisation, méthode et rigueur 
• Sens du relationnel, capacité d’écoute 
• Sens de la discrétion, de la confidentialité 
• Disponibilité 
 
4. Profil recherché: 
 
Domaine de formation souhaité : Ressources Humaines, Sociologie et psychologie du travail et des 
organisations. 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité et la connaissance de la gestion des ressources 
humaines dans l’enseignement supérieur et la recherche serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, renouvelable, période d’essai de 2 mois. 

Quotité de travail : 60% soit 3 jours par semaine. 

Horaire hebdomadaire : 22h / semaine  

Congés annuels : 30 jours. 

Date de début du contrat : le plus tôt possible. 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des Ingénieurs 
d’études de la filière ITRF pourra être appliquée 
 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès au Comité d’Action Sociale de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 9 mai 2021 inclus. 


