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  PROFIL DE POSTE  
 

Chargé(e) de gestion prévisionnelle des ressources humaines 
Université de Bourgogne 

 
Contexte 
 
L’université de Bourgogne est un établissement pluridisciplinaire qui accueille plus de 34 000 
étudiants répartis sur 6 campus (Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon, Nevers). 
Elle compte 2 800 agents répartis entre 1 500 enseignants-chercheurs et 1300 personnels 
BIATSS, ainsi que près de 3000 vacataires d’enseignement.  
 
L’université est organisée en 8 UFR, 3 IUT, 3 Ecoles d’Ingénieurs, 1 institut supérieur du 
professorat et de l’éducation et 1 IAE qui s’appuient sur 30 unités de recherche labellisées dont 
13 UMR.  
 
Missions : 
 
Définir les conditions de satisfaction à moyen terme de l’adéquation des ressources humaines 
aux besoins, tant qualitatifs (métiers et compétences) que quantitatifs (effectifs), de l’université 
et accompagner leur mise en œuvre. 
 
Le/la chargé(e) de GPRH est positionné(e) au sein du Pôle RH, sous l’autorité de la responsable 
du service de développement des ressources humaines. 
 
 
Activités principales 
 

 Aider à la définition d’une politique des ressources humaines : produire des indicateurs 

de diagnostic et d’anticipation 

 Construire et ajuster le plan de gestion prévisionnelle des ressources humaines, 

 Mener des études sur les métiers : construire la carte des métiers, les métiers sensibles, 

critiques ou en émergence 

 Définir les besoins en recrutement et mettre en place les procédures en lien avec les 

projets de service 

 Identifier des viviers de compétences 

 Participer, en collaboration avec le pôle pilotage et le service qualité et prospective RH, 

à la réalisation du bilan social et aux enquêtes activités/fonctions 

 Contribuer à la définition des outils de pilotage RH et de suivi du dispositif (systèmes 

d’information, référentiels) 

 Accompagner les services dans la mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des 

ressources humaines (en lien avec le recrutement, les promotions, la formation) 
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Connaissances attendues : 
 

 Textes législatifs et réglementaires du domaine 

 Organisation de l’enseignement supérieur 

 Système éducatif et ses enjeux 

 Méthodologie de conduite de projet 

 Outils et méthodes de projection 
 
 
Compétences recherchées 
 
Le candidat devra présenter les compétences suivantes :  
 
Compétences opérationnelles 
 
- Capacité à fédérer et mobiliser les différents acteurs sur des projets transversaux, sens de la 

communication et du dialogue 
- Aptitudes avérées à la conduite du changement et à la gestion de projet  
- Capacité à proposer des orientations et à prioriser 
- Savoir accompagner les changements 
- Capacité à construire et faire vivre un dispositif de contrôle 
 
Compétences comportementales 
 
- Sens de l’organisation 
- Capacité prospective 
- Créativité/sens de l’innovation 
- Capacité de conceptualisation 
- Capacité de conviction 
- Dynamisme, réactivité, disponibilité et adaptabilité 
 
Champs des relations professionnelles 
 
- Equipe de gouvernance (notamment VP délégués aux ressources humaines ou à la qualité de 
vie au travail) 
- DGS / DRH 
- Pôle RH (gestion de personnels, service prospective et qualité RH) 
- Pôle pilotage 
- Composantes et laboratoires 
- Partenaires institutionnels 
 
Profil  
 
Disposant d’un master notamment en gestion des ressources humaines, management, gestion 
des organisations ou psychologie du travail, vous justifiez d’une expérience réussie dans le 
domaine. La connaissance de l’enseignement supérieur sera appréciée. 
Vous possédez le goût du travail en équipe ainsi qu’une forte disponibilité et adaptabilité. 
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Poste à pourvoir en CDD de 3 ans  
Prise de poste : 1er octobre 2020 
Rémunération :  1820 euros brut mensuel 
 
 
Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae sont à 
adresser, par courrier électronique, à : 
 

Catherine.Pagot@u-bourgogne.fr  
 
Date limite de candidature : 28 août 2020 
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