
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Paris 13, Direction Générale 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible immédiatement 

 

Unité d’affectation : Direction des 

ressources humaines 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

(Mutation, détachement ou CDI) 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

Rattachement poste-type : 

Adjoint/ Adjointe au Directeur 

des Ressources Humaines 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

 

bertrand.abraham@ensam.eu 

jecandidate@ensam.eu 

 

 

Date de publication : 

09/09/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1000821 

 

 

 

 

Adjoint/ Adjointe au Directeur des 

Ressources Humaine 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste 
Dans le contexte d'une direction des ressources humaines en profonde 

mutation, Arts et Métiers recherche son futur ou sa future adjoint.e au DRH. 

Le poste sera amené à évoluer vers un poste de  

 

Missions 
Le titulaire du poste sera appelé :   

 

A seconder et remplacer autant que de besoin, dans une volonté binomiale, 

le DRH ou son représentant dans la plénitude de ses fonctions et sur 

l'ensemble des champs d'intervention de la DRH et de ses différents 

secteurs. 

A ce titre il participera à  

• la définition, à la mise en œuvre de la politique RH et à la 

construction d'outils.  

• Il coordonnera l’ensemble des projets mis en œuvre par les services 

de LA DRH 

• Il aura en charge l’animation du réseau RH et assurera le lien avec 

les campus. 

 

Compétences requises 
-       Connaissance approfondie des statuts, règlements, procédures de 

gestion des personnels de la fonction publique. 

-       Connaissance avérée des concepts et méthodes de la gestion des 

ressources humaines. 

-       Connaissance générale des principes de droit public. 

-       Analyser et expliquer les textes règlementaires en vue de leur 

application, en assurer la diffusion interne 

·        Aptitude à la conduite de projets structurants ; 

·        Capacité d’écoute et de dialogue ; aptitude à la conduite d’entretien 

et à la prise de parole en réunion ; 

·        Capacité à agir dans l’urgence et en situation de crise ; 

·        Aisance rédactionnelle ; aptitude à la synthèse ; 

·        Réactivité et aptitude à mener de front le traitement de dossiers 

multiples avec des partenaires variés 
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