
 
 

Responsable Ressources Humaines 

et Administratif 

Campus de Châlons-en-Champagne 

Contexte 
Arts et Métiers ParisTech est un établissement public scientifique, culturel et professionnel sous tutelle du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de 8 campus et de 3 instituts répartis 
sur le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : la formation, la 
recherche, la valorisation et le transfert au service de l’industrie. Son offre de formation comprend des 
diplômes de niveau bac+3 (bachelor de technologie), bac+5 (ingénieur généraliste, ingénieur de spécialité) et 
bac+8 (doctorat) dans les domaines du génie mécanique, du génie énergétique et du génie industriel. 

Placé-e sous la responsabilité hiérarchique du directeur du campus, l’agent aura la charge du service 
administratif et des ressources humaines. Il encadrera un agent de catégorie B et 4 agents de catégorie C. 

Missions 

 La gestion des ressources humaines concernant les 90 agents du campus répartis sur différents corps et 
filières (enseignants-chercheurs, enseignants, personnels administratifs et techniques, contractuels), 
auxquels s’ajoutent une quarantaine d’enseignants vacataires. 

 La gestion administrative et financière en lien avec les services centraux 

Activités principales 

 Superviser les opérations de gestion de la carrière et de la paye des agents 

 Préparer les éléments pour réaliser les plans prévisionnels de recrutement et de gestion prévisionnelle des 
RH du campus  

 Piloter les recrutements de personnels administratifs et techniques du campus 

 Piloter et organiser la gestion des instances de concertations du campus (CHSCT Spécial, instance de 
concertation locale)  

 Assister et conseiller la direction du campus dans la conduite du projet stratégique du campus 

 Conseiller, soutenir et accompagner les managers et les agents dans la conduite du changement et 
l’appropriation de nouvelles méthodes et outils 

 Contribuer à la réingénierie des processus de gestion RH en lien avec la DRH en participant aux groupes 
de travail nationaux 

Activités secondaire 

 Elaborer le budget du campus et contrôler son exécution en recettes et en dépenses  

 Prendre en charge l’ingénierie budgétaire des réponses aux appels à projets (régionaux, nationaux, 
européens) ainsi que de tous les projets de contrats avec incidence financière  

 Assurer le suivi financier de la résidence étudiante (contrats de bail, loyers…) 

Environnement professionnel 

 Travail d’équipe au niveau national avec la direction générale et au niveau local avec les différents services 
du campus, le conseiller de prévention, les étudiants 

 Travail en lien avec la médecine de prévention, le comité médical, l’assistante sociale et les financeurs et 
partenaires institutionnels (Rectorat de Reims par exemple) 

Compétences et qualités requises 

 Connaissance de la fonction publique et des statuts des agents titulaires et non titulaires 

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Expérience en encadrement 

 Maîtrise des outils bureautiques, Internet, intranet 

 Capacité d’adaptation à des tâches et à des environnements de travail divers, polyvalence 

 Méthode, rigueur, organisation, réactivité, autonomie, esprit d’équipe 

 Une connaissance du logiciel Winpaie et de Business Object, en gestion de projet (méthode de conduite de 
projet Agile), des compétences et une appétence pour les questions financières, seraient un plus 

Informations complémentaires 
Date d’embauche souhaitée : le plus rapidement possible 
Catégorie d’emplois : niveau A 
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels 

Candidature 
CV détaillé et lettre de motivation à adresser à Corinne DEGREVE, responsable administratif et financier du 
campus de Châlons-en-Champagne, corinne.degreve@ensam.eu 


