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Fiche de poste gestionnaire des ressources humaines 

 
 

Catégorie : B  Gestionnaire des ressources humaines 

Localisation du poste : CEREQ - 10, Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE 

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement 

public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie 

financière. Il est placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation et du ministère 

chargé de l'emploi. 

Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un pôle public d’expertise 

au service des professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement 

de tous les acteurs de la formation, du travail et de l’emploi. Le Céreq porte un regard 

éclairé sur les questions liées au rôle de la formation initiale et continue dans les 

parcours professionnels, à l’insertion professionnelle des jeunes, à l’évolution des 

métiers, du travail, des compétences et des certifications. Le Céreq allie production de 

statistiques, recherches, études et accompagnement d’actions.  

Le CEREQ comporte trois départements d’études, trois missions, des services et des équipes dans 
des laboratoires associés.  

 

www.cereq.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Département ou service d’affectation 

Effectifs : Service des ressources humaines : Le SRH est composée d'un 

responsable de catégorie A, de deux gestionnaires des ressources 

humaines de catégorie B et d'une gestionnaire formation de 

catégorie B. 

Effectif global de l’établissement : environ 110 personnes  

Domaine d’activité : Ressources Humaines 

Mission : Impliqués aux côtés des équipes de l’établissement, le rôle du 

service des ressources humaines s’articule autour de quatre 

axes : 

- Accompagner et conseiller dans le cadre des projets 

d’établissement. 

- Traiter et suivre les situations individuelles. 

- Conseiller et orienter en matière d'action sociale. 

- la politique de formation de l’établissement. 

 
 

  

Poste 

Fonction : Gestionnaire des ressources humaines 

Mission : Sous la responsabilité du chef de service, le (la) gestionnaire 

des ressources humaines assurera la gestion des personnels 

de l’établissement, il (elle) réalisera des actes administratifs 

et financiers relatifs à leur carrière. 

http://www.cereq.fr/
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Activités : - Instruire les procédures de gestion administratives 

(individuelles et collectives) 

- Produire les actes relatifs aux différentes positions 

administratives 

- 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…) 

- Préparer les éléments pour la mise en œuvre de la paie 

- Accueillir, informer et conseiller les personnels de 

l’établissement sur des données relatives à leur carrière, 

leur mobilité, leur cessation de fonction 

- Suivre les différents congés et positions des personnels 

- Saisir et mettre à jour des bases de données 

- Établir des bilans d’activités, des tableaux de bord, des 

indicateurs de gestion 

- Effectuer diverses opérations transversales (élections, 

distinctions honorifiques …) 

- Assurer le suivi de la médecine de prévention, des 

accidents de service ; conseiller et instruire les dossiers 

de retraite ; communiquer sur les dispositifs d’action 

sociale interministériels. 

Régime indemnitaire : - NBI : 0 points 

- Groupe IFSE : G3 

 

Compétences 

Connaissances : - Connaissances générales de la gestion des ressources 

humaines et des textes législatifs et réglementaire du 

domaine géré 

- 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 

Compétences 

opérationnelles : 

- Appliquer les dispositions réglementaires 

- 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 

- Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de tableurs 

- Travailler en équipe 
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Qualités requises : - Rigueur / Fiabilité 

- Sens de la confidentialité 

- Autonomie et sens des initiatives 

Formation Niveau IV : Baccalauréat ou diplôme équivalent 

Contraintes - Contraintes des calendriers de recrutement et 

d'avancement. 

- Contraintes de calendrier de paie. 

- Nécessité de planifier et respecter des délais. 

Conditions Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021 

Ouvert aux titulaires uniquement 

  Personnes à contacter 

 

Pour tout renseignement sur le poste : 

 
- Renseignements d’ordre administratif : 

Secrétaire Général : 

Vincent KORNPROBST, 04 91 13 28 20, vincent.kornprobst@cereq.fr 

 

Modalités de candidature :  

Les candidatures (Lettre de motivation, C.V., trois derniers comptes rendus d'entretien 

professionnel) sont adressées exclusivement par mail à l’attention de :  

Vincent KORNPROBST, vincent.kornprobst@cereq.fr 
 

Le siège du Céreq sera relocalisé au sein du campus universitaire de Château Gombert, 

13013 Marseille, à l'automne 2022. 
 

 

mailto:vincent.kornprobst@cereq.fr

