Direction Générale

151 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Tél. : + 33 (0)1 44 24 63 20

Directeur(trice) des Ressources Humaines
Contexte
L’école nationale supérieure d’arts et métiers développe des activités de formation et de recherche
technologique à travers des relations très étroites avec le milieu socio-économique au sein de 8 campus et de
3 instituts répartis sur l’ensemble du territoire national. L'Etablissement est labellisé " institut Carnot " pour la
promotion et le développement de la recherche partenariale. L’établissement a une filiale de valorization “AM
Valor” qui est en action au sein des implantations arts et métiers.
L’établissement compte 1100 personnels et recouvre un budget de 104 Millions d’euros.
Missions et activités du poste
Le poste de DRH est rattaché au directeur général adjoint en charge des ressources et du pilotage. La
direction des ressources humaines comprend trois services et un pôle :
- L’action sanitaire, sociale et culturelle
- Le service de gestion administrative des ressources humaines
- Le service contrôle de gestion RH
- Un pôle accompagnement au changement et développement des compétences
Les activités principales suivantes :
- La coordination des différents services et pôle
- Accompagner les évolutions des métiers de l’établissement en lien avec son projet stratégique
- Suivre les indicateurs RH, dont la masse salariale
- Piloter les projets portés par la direction des ressources humaines (dont le SIRH)
- Accompagner la professionnalisation du recrutement
- Assurer les recrutements des personnels encadrants
- Superviser la gestion des carrières et paie
- Participer aux instances de dialogue social
Compétences et expériences requises

-

Avoir une expérience réussie dans le domaine de la gestion des ressources humaines sur
des fonctions de direction
Expert dans le domaine des recrutements
Avoir des compétences dans l’évaluation des comportements sociaux au travail
Expertise dans le management des organisations
Avoir une expérience significative dans la conduite du changement

Informations complémentaires
Date limite de candidature : 25 septembre 2018
Poste disponible immédiatement
Emploi : fonctionnaires de catégorie A ou A+ ou agents contractuels de droit public
CV et lettre de motivation sont à adresser à xavier.chateau@ensam.eu

