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FICHE de POSTE 

 
Responsable du service mixte support PETREL de PSL (H/F) 

 
 

Affectation  Service des Ressources Humaines, ENSCP 
Localisation  11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Corps :   Ingénieur d’études (A) 
BAP :   F   
Spécialité :  Ressources Humaines  

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE  
 
 
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP) est membre de l’Université de Paris 
Sciences et Lettres (PSL).  
 
L’établissement un EPSCP placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation qui a pour missions la formation (300 élèves) et la 
recherche. L’établissement est membre de l’Université PSL. Il héberge 2 laboratoires / 
équipe de recherche en co-tutelle avec le CNRS et environ 350 agents permanents et non 
permanents. 
 
L’établissement a accédé aux Responsabilités et Compétences Elargies depuis le 1er janvier 
2011. Depuis, les comptes de l'établissement sont entrés dans un processus de certification 
annuelle et les comptes financiers de l’établissement ont été certifiés. 
 
Le budget de l’Etablissement est d’environ 13.8 millions d’euros dont environ 9.8 millions 
d’euros de budget masse salariale (8 millions au titre de la subvention de l’Etat et 1 million 
d’euros au titre des ressources propres). 
 
Enfin, l’ENSCP emploie 150 personnes environ : enseignants-chercheurs, enseignants, 
doctorants, post-doctorants y compris des vacataires d’enseignement et des personnels 
des services supports et soutien.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la gestion des pensions des 
fonctionnaires de l’Etat (réforme PETREL), l’Université PSL se dotera à compter du 1er 
septembre 2018 d’un service mixte de support de gestion des pensions pour l’ensemble 
des personnels enseignants, enseignants-chercheurs, personnels des filières ITRF, AENES et 
bibliothèque des établissements membres et associés relevant du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.  
Il est dénommé Service PETREL - PSL. 
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Ce service mixte de support est un service de PSL porté par l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Paris (ENSCP). Il est rattaché hiérarchiquement au directeur des Ressources 
Humaines de l’ENSCP et fonctionnellement au directeur général des services de PSL. 
 
MISSIONS :  
 

Dans un premier temps, l’agent recruté aura pour mission principale de créer le service, en 
lien avec le Rectorat de Paris, puis d’en assurer le fonctionnement : 
 

- Assurer l’information et la formation des gestionnaires RH des établissements sur la 
réglementation et son évolution en matière de pension pour permettre une 
information locale de 1er niveau des usagers ; 

- Informer les futurs retraités ; 
- Accompagner les gestionnaires RH des établissements dans l’instruction des dossiers : 

préparation des estimations globales individuelles (EIG), d’examen des droits à 
pensions, de pensions (ancienneté, invalidité, réversion), d’affiliation rétroactive, de 
coordination inter-régimes (CNAV, IRCANTEC,…) ; 

- Etre le correspondant principal du Service de Retrait de l’Etat (SRE) et assurer le lien 
avec les établissements membres ; 

- L’agent recruté pilotera également, en lien avec le Rectorat de Paris et le SRE, 
l’implantation du logiciel PENSION en 2018 puis, la préparation de l’implantation du 
logiciel PETREL en groupe 2 en 2019 (simulation et consultation des CIR).  

 
ACTIVITES ESSENTIELLES  
 

- Piloter l’implantation des logiciels PENSION puis PETREL ; 
- Mettre en œuvre la réforme de la gestion des pensions (réforme PETREL) et 

accompagner les 
- Gestionnaires RH des établissements dans ce changement ;  
- Mettre en œuvre les dispositifs législatifs et règlementaires permettant d’assurer une 

gestion efficace et fiable des dossiers traités ;  
- Appui et formation des gestionnaires RH de proximité, transmission des informations 

règlementaires et juridiques ; 
- Accompagner les usagers et les agents dans le règlement de situations spécifiques ; 
- Superviser la qualité de l’alimentation des Comptes Individuels Retraite (CIR) et la 

fiabilisation des données (analyse en partenariat avec les gestionnaires ressources 
humaines des établissements et développement de processus de contrôle visant à 
maîtriser les risques) ; 

- Assurer la mise en œuvre du droit à l’information sur la retraite et le traitement des 
dossiers de pension en lien avec les gestionnaires de proximité ;  

 
ACTIVITÉS ASSOCIÉES  
 

- Dans le cadre de la création du service et de son fonctionnement, le responsable sera 
amené à encadrer dans un premier temps un collaborateur.  

- Il participera également à des groupes de travail sur la fiabilisation des données dans 
les établissements, au comité de pilotage chargé du suivi de l’implantation de PETREL 
ainsi qu’à des réseaux de professionnels dans le cadre du déploiement de PETREL. 
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- Le responsable du service sera également chargé d’assurer la communication sur le 
droit à l’information retraite en lien avec les établissements membres.  

 
 
 
SAVOIRS TECHNIQUES    

- Connaître l’organisation et le fonctionnement des établissements d’enseignement 
supérieur ;  

- Connaitre la réglementation en matière de gestion des ressources humaines de la 
fonction publique ; 

- Connaitre les grands principes de management et de la conduite de projets ; 
- Connaître les principes de la retraite du régime général et des caisses de retraite 

complémentaires (IRCANTEC ...) ; 
- Connaître de manière approfondie la réglementation et les procédures appliquées 

dans le domaine des pensions et du droit à l’information sur la retraite ; 
- Connaître la procédure de validation des services auxiliaires pour la retraite ; 
- Connaître de manière approfondie les concepts et méthodes de la gestion des 

ressources humaines ; 
- Connaître les déroulements de carrière des personnels titulaires enseignants, 

enseignants-chercheurs et BIATSS (gestion administrative et financière) ; 
- Maîtriser les procédures du droit à l’information sur la retraite et de gestion des 

pensions ; 
- Maîtriser parfaitement le logiciel PENSION.  

 
SAVOIRS –FAIRE 

- Animer et coordonner l’activité d’une équipe ; 
- Savoir produire des outils d’aide à la décision (tableaux de bords) ; 
- Savoir rédiger des documents d’information technique et/ou réglementaire ; 
- Maîtrise des logiciels courants et du SIRH en vigueur. 

 
SAVOIRS-ETRE 

- Discrétion professionnelle, sens strict de la confidentialité ; 
- Sens de l’écoute et du conseil, faire preuve d’un grand sens du relationnel ; 
- Capacité d’adaptation, sens de l’anticipation et de la planification, réactivité et 

autonomie ; 
- Capacité à organiser, encadrer et animer une équipe ; 
- Sens de l’organisation et de la rigueur, fiabilité, méthodique ; 
- Savoir transmettre ses connaissances. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Localisation : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, adresse 
Déplacements sur Paris, Guérande et Nantes à prévoir 
Contact : Envoyer un C.V et une lettre de motivation le 1er juillet 2018 au plus tard à : 
M. Stéphane CANABADY, DRH de l’ENSCP et de PSL : recrutement@chimie-paristech.fr  
Mme Béatrice ARGANT, DRH de l’EPHE : beatrice.argant@ephe.psl.eu  
Type de contrat : Titulaire ou contractuel 
Niveau de responsabilité : Catégorie A, IGE/ Attaché 

mailto:recrutement@chimie-paristech.fr
mailto:beatrice.argant@ephe.psl.eu
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Rémunération : selon diplôme et expérience  
Quotité de travail : 100 % 
Date de prise de fonctions : 1er septembre 2018 
Emploi-Type : Chargé de la gestion des ressources humaines 


