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Emploi type :  Gestionnaire des ressources humaines 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Service des Ressources Humaines 
 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. 

Notre établissement est doté d’un budget masse salariale qui s’élève à 44 millions d’euros. 

Le poste se situe au service ressources humaines de l’INSA de Toulouse qui est composé de 13 agents répartis 
en 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.  

La personne recrutée sera affectée au sein du pôle gestion administrative.  

Ce poste requière autonomie, réactivité, disponibilité et savoir être.  

 
2. Missions et activités du poste  
 

• Préparer et rédiger les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires et 
contractuels (reconstitution de carrière, gestion des différents congés, positions, cessation d'activité…) 

• Participer à la mise en œuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines 

• Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions réalisées 

• Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers 

• Saisir et mettre à jour des bases de données, des tableaux de bord, les dossiers des agents 

• Accueillir et informer les agents 

• Suivre les évolutions réglementaires 

• Diffuser l'information relative aux procédures de gestion (recrutement, concours, mobilité, formation…) 

• Rédiger des notes et des courriers administratifs 

• Participer à la réalisation de bilans d'activité 

 
3. Compétence et connaissances attendues : 

 
• Connaissances : 

- Connaissances générales de la gestion des ressources humaines  
- Modes de fonctionnement des administrations publiques  
- Analyse des données comptables et financières (notion de base)  
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

• Compétences opérationnelles : 
- Appliquer les dispositions réglementaires 
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- Utiliser les techniques de rédaction administratives (maîtrise) 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité et des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) 
- Travailler en équipe  

 

• Compétences comportementales : 
- Sens de l’organisation, méthode, rigueur et fiabilité  
- Sens de la confidentialité, capacité d’écoute 

- Disponibilité (contrainte liée au calendrier de gestion) 
 
4. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : Bac +2 Gestion ressources humaines 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 6 mois, renouvelable, période d’essai de 1 mois. 
Temps plein.  

Date de début du contrat : 30 août 2021. 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
Salaire : En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des 

techniciens pourra être appliquée.  

 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
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 28 juin inclus. 
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