
Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation 

AgroSup Dijon-Institut national supérieur des scien ces agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement  

26, Bd du docteur Petitjean, BP 87999 21079 DIJON C edex 

 
Gestionnaire Ressources Humaines 

N° RENOIRH : A2ASD00079 
N° du poste : IATOS 06-119 
 
Catégorie : B 
 
Emploi-type : AGRRHAPE08_Gestionnaire de proximité  

Classement parcours professionnel du poste 
catégorie A :  

Groupe RIFSEEP  
SA : G2 
TECH : G2 
 
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2019-519 du 10/07/2019 

Poste vacant   

Présentation de 
l’environnement 
professionnel  
 

AgroSup Dijon est un établissement public d’enseignement et de recherche dans les domaines de l’agronomie et 
de l’agroalimentaire, sous la double tutelle du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il forme des ingénieurs dans ces deux domaines et 
porte des Masters co-accrédités avec l’Université et des Mastères spécialisés. Il développe ses travaux de 
recherche au sein d’Unités Mixtes de Recherche. Il contribue à l’appui au système éducatif de l’enseignement 
technique agricole. 
 
Au sein de la direction des services généraux, le service des ressources humaines comprend 13 agents répartis 
sur les 2 sites dont 11 à Dijon. 
 
 
Pour aller plus loin :http :www.agrosupdijon.fr 

Objectifs du poste    
Assurer la gestion des personnels contractuels rémunérés sur le budget de l'établissement  
     
Réaliser la paie des agents rémunérés sur le budget de l'établissement     
  
Organiser les élections du personnel dans les instances statutaires internes de l'établissement et au niveau 
national        
 

Description des 
missions à 
exercer ou des 
taches à exécuter   

▪ Préparer et formaliser les recrutements    
▪ Rédiger les actes de gestion     
▪ Elaborer ou centraliser les pièces justificatives, pré-liquider les éléments de paie et réintégrer les fichiers de 
retour de paie dans l'applicatif dédié  
       
▪ Effectuer les demandes de paiements des indemnités journalières auprès des organismes sociaux 
 
▪ Préparer, mettre en œuvre et suivre la procédure collective annuelle de réévaluation des rémunérations 
 
▪ Préparer les pièces et dossiers nécessaires à la tenue des commissions consultatives paritaires (CCP), assurer 
le secrétariat de séance des CCP et assurer la suppléance de la responsable des RH lors de la tenue des CCP.
   
   
▪ Assurer la gestion administrative des élections (établissement des listes, recueil des candidatures, rédactions 
des notes de service, communication, publication des résultats)     
▪Assurer la tenue des bureaux de vote et participe au dépouillement et au calcul des résultats   
Organiser la logistique des élections 
   
▪ Alimenter le SIRH 
   
▪ Conseiller et informer les agents sur les actes de gestion 
 
▪ Assurer une veille juridique dans les domaines d'activité concernés (gestion des contractuels, statuts publics, 
droit du travail, rémunérations et cotisations sociales, élections…) 

Champ relationnel 
du poste   En interne :  

▪ les collègues du service, les responsables d'entité, les personnels contractuels   

   

   



▪ Agence comptable   
▪ les représentants des personnels à la CCP  

Relations externes :   

▪ Pôle Emploi   

▪ organismes sociaux   

▪ DIRECCTE   
▪ Candidats aux recrutements   
  

Conditions 
particulières 
d’exercice  

 

Compétences 
liées au poste   

Savoirs  Savoir -faire   Savoir Etre  

▪ connaissances approfondies des 
textes réglementaires applicables à la 
gestion des agents contractuels   

▪ connaissances approfondies des 
procédures RH collectives et 
individuelles  

▪ connaissances de la règlementation 
applicables aux différentes élections
  

▪ connaissances approfondies de la 
règlementation applicables aux payes
  
▪ connaissances des règles de 
fonctionnement de la commission 
consultative paritaire 
 
 
 

▪ capacité à mettre en œuvre d'une 
réglementation  

▪ Analyse de texte et de 
réglementation  

▪ Savoir anticiper et respecter les 
délais 

▪ Savoir organiser son activité 

et rendre compte 

▪ capacité à travailler en équipe
indispensable  

▪ savoir préparer une instance  

  
▪ utilisation avérée d’ applicatifs RH  

▪ réactivité indispensable  

▪ autonomie indispensable 
  
▪ sens relationnel indispensable 
 
 

Personnes à 
contacter   

- Julie GOMES, responsable du service des ressources humaines, julie.gomes@agrosupdijon.fr 
tel :0380772517 

 
 
Modalités de candidature : CV et lettre de motivatio n à envoyer à: mobilite@agrosupdijon.fr 
 

Cadre réservé à 
une publication 
au fil de l'eau ou à 
la PEP 

 
Date limite de candidature : 24/08/2020 

 


