
 
 
 

FICHE DE POSTE 
Concours 2017 

 
 
 
N° du poste :   04438Z  
Corps:    ADT 
BAP:   J 
Emploi type:   adjoint en gestion administrative       
Nature du concours:   interne 
Intitulé du poste:   Gestionnaire RH  
Catégorie:   C 
Quotité:   100% 
 

 
ETABLISSEMENT :   Université de Lorraine 
SERVICE ou U.F.R. :   DRH – Sous-Direction des Personnels BIATSS / Enseignants et Chercheurs     
VILLE:   NANCY 
 

 
 Description du poste:  

Le gestionnaire des personnels est placé sous l’autorité du responsable du Pôle. Le gestionnaire RH 
réalise des actes administratifs, dans le respect des techniques, des règles et des procédures 
applicables au domaine des RH et la pré-liquidation de la paie. 

 
 Missions : 

Le gestionnaire des ressources humaines réalise des actes administratifs, dans le respect des 
techniques, des règles et des procédures applicables au domaine des RH 
 

 Activités : 
Préparer l’ensemble des documents nécessaires pour la mise en œuvre de ses actes auprès des 
structures, instances, tutelles et en suivre les décisions 
Instruire les dossiers de gestion individuelle : préparer et rédiger les actes de gestion relatifs à la 
carrière des personnels  
Suivre des situations des agents en congé longue maladie, longue durée, mi-temps thérapeutique en 
lien avec le Comité Médical, la Commission de Réforme, le médecin de prévention, la responsable du 
pôle 
Préparer et rédiger les actes de gestion pour la mise en œuvre de la paie, répondre aux contrôles a 
priori et a postériori de la paie, préparer les pièces justificatives de la paie à destination de l’agence 
comptable 
Saisir et mettre à jour des bases de données (HARPEGE…), des tableaux de bord, les dossiers des 
agents 
Saisir les mouvements de paye sur le logiciel de paye (WINPAIE), les vérifier dans les délais impartis 
ainsi qu’au retour des bulletins de salaire 
Envoyer les bulletins  de paye et déclarations fiscales, …  
Gérer les accidents de service de sa population gérée dans le respect de la procédure 
Tenir à jour les dossiers administratifs des agents 
Accueillir et informer les agents  
Assurer la veille réglementaire 

 
 Savoir faire : 

Aptitudes relationnelles 
Avoir de solides connaissances dans le domaine des Ressources Humaines 



Pourvoir appliquer les techniques de gestion administrative et financière 
Respecter les procédures dans le domaine des RH 
Assurer une veille permanente sur les données propres au domaine de gestion 
Connaître le logiciel de gestion des personnels HARPEGE, ainsi que le logiciel de paie WINPAIE 
(formations internes RH), et maîtriser les outils informatiques : traitement de texte, tableur… 
Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 
Informer, rendre compte, alerter en cas de dysfonctionnement lié aux opérations de gestion 
Connaître le fonctionnement, l’organisation et l’activité de l’Etablissement ainsi que les circuits de 
décision 
Avoir des connaissances générales du système éducatif de l’enseignement supérieur 

 
 Savoir être : 

Faire preuve de confidentialité et de réactivité 
Capacité à appréhender les enjeux des dossiers traités 
Capacité d’adaptation, de synthèse et de résolution des problèmes 
Rendre compte à son responsable 
Savoir gérer son stress 
Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des 
Contraintes et des échéances 

 
 Partenaires (internes/externes) : 

Les gestionnaires RH 
Les directeurs et responsables administratifs de composantes,  
Laboratoires, directions, collegiums, pôles scientifiques,  
La coordinatrice paie  
Le coordinateur de site (metz) le cas échéant 
Les organisations syndicales 
Les personnels BIATSS  
Ministère, Rectorat, MGEN, MGEN, Directions Départementales de la  
Cohésion Sociale 
Tout autre intervenant extérieur  

 
 Spécificités du poste, contraintes : 

Confidentialité 
Délais impératifs : contrainte de calendrier ou d’horaire 
Gestion de l’imprévu 
Disponibilité 
Adaptabilité 
Polyvalence 
Réactivité 
Rigueur 
Travail en équipe et en autonomie 


