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Poste de Directeur (H/F) des Ressources Humaines – Université Paris Dauphine 

 

 
 
 
Environnement : 
 
L'Université Paris-Dauphine est un grand établissement public d’enseignement et de 
recherche spécialisé dans les sciences des organisations et des décisions. L’université est 
réputée pour la qualité de ses enseignements en gestion, économie, droit, sciences 
sociales, mathématiques et informatique. Elle figure chaque année aux premiers rangs des 
établissements les plus réputés auprès des recruteurs. C'est un « Établissement public à 
caractère scientifique et culturel ». 
 

Implantée sur 3 sites, elle accueille 11000 étudiants, 520 enseignants chercheurs, 2000 
intervenants extérieurs et 500 personnels administratifs. La Direction des Ressources 
Humaines est composée de 36 agents, structurée en 3 services : le service de gestion des 
personnels administratifs, celui des personnels enseignants et enfin le service dédié à 
l’accompagnement professionnel et à l’action sociale. 

 

Depuis 2010, Paris-Dauphine est membre de Paris Sciences & Lettres (PSL).  
 
La Direction des Ressources Humaines est composée :  

 du service du personnel enseignant,  

 du service du personnel administratif  

 de la cellule des heures complémentaires,  

 du service du contrôle de la paye  

 De la cellule retraite,  

 Du service de l'action sociale et du handicap,  

 De la crèche 

 Du pôle médico-social,  

 D'une chargée de recrutement  
-> 28 personnes 
 
La responsable de la communication interne, le service prévention et sécurité (2 personnes) 
et de l'accompagnement professionnel (3 personnes), rattaché au DGSA, lui sont rattachés 
fonctionnellement. 
 
Par ailleurs, l'université Paris-Dauphine est une université attachée à sa Responsabilité 
Sociale, sous l'impulsion de sa Présidente.  Elle entend donc placer au cœur de la politique 
RH de son établissement l’équité de traitement, l’égalité femme-homme, la lutte contre les 
discriminations, la diversité et l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_%C3%A9tablissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_scientifique,_culturel_et_professionnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_scientifique,_culturel_et_professionnel
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Description de la fonction 
 

• Sous l’autorité de la Direction Générale des Services, le DRH assure l’élaboration et 
le développement d’une politique de gestion dynamique des Ressources 
Humaines, dans le contexte des responsabilités et compétences élargies. Il met en 
œuvre la politique définie par les instances politiques et décisionnelles, en particulier 
le Schéma Directeur des Ressources Humaines, qu’il traduit de manière 
opérationnelle en matière de gestion des personnels, de gestion prévisionnelle des 
emplois, des effectifs et de développement des compétences, de recrutement, 
d'action sociale et de formation ;  

 

• Il contribue à garantir la qualité du dialogue social. Il coordonne la préparation et 
l'organisation des instances (Comités Techniques, CPE, CCP et CHSCT), en lien 
avec les acteurs concernés. Il pilote la production des procès-verbaux et en assure la 
diffusion. En amont des instances, il organise, prépare et anime des réunions 
régulières avec les partenaires sociaux (concertation, négociation) si nécessaire. Il 
peut être amené à rédiger des protocoles d’accord ; 

 

• Il coordonne et garantit l’application des dispositions statutaires, législatives, 
réglementaires ou jurisprudentielles. Il organise la veille réglementaire. Il prévient 
et gère les contentieux du personnel en lien avec la direction chargée des affaires 
juridiques et est garant de la mise en œuvre des procédures disciplinaires ; 

 
 

• Il organise et anime des groupes de travail sur différentes thématiques RH, en 
lien avec les représentants des personnels, entre autres la mise en œuvre du 
RIFSEEP, celle du télétravail... et travaille sur différents dossiers de fond comme les 
grilles de rémunération des contractuels, la politique indemnitaire... 

 

• Le DRH suit l’application des règles du temps de travail. Il propose des modalités 
d’organisation du temps de travail adaptées aux besoins des services. Il pilote la mise 
en œuvre du télétravail ; 

 

• Il coordonne les élections professionnelles des différentes instances des 
personnels ; 

 

• Le DRH propose et met en œuvre les modalités de déroulement de carrière des 
agents et organise les campagnes de promotion et d'ouverture de concours. Il est 
garant de la qualité des procédures de recrutement et de mobilité interne. Il 
organise les concours de recrutement. 

 

• Il pilote la construction de la campagne emploi des personnels BIATSS, en 
dialogue avec les différentes directions et départements de l’établissement et en lien 
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avec la Direction Générale des Services.  Il assure la coordination de la campagne 
emploi des Enseignants-Chercheurs, en lien avec la responsable du Service des 
personnels enseignants et le Vice-président en charge des conditions de travail et de 
la carrière des enseignants-chercheurs ; 

 

• Le DRH et ses équipes traitent les situations individuelles et collectives de tous les 
personnels, en s'appuyant sur différents dispositifs (entretiens professionnels, 
accompagnement, suivi de carrière...). 

 

• Le DRH collabore de façon étroite avec le médecin de prévention, l'ingénieur de 
prévention et l’assistante sociale et veille au respect des règles d’hygiène et de 
sécurité ainsi qu'à la prévention des risques psychosociaux ; 

 

• Le DRH garantit la fiabilité des données RH qui alimentent les systèmes d’information 

RH. Il évalue la politique RH en coordonnant la production d’études et 

d’indicateurs (bilan social, enquêtes...) en lien avec les interlocuteurs internes; 

 

• Avec le soutien de la Direction du Numérique, il contribuera au déploiement d’un 
nouveau système d’information RH (SIRH), permettant de garantir la fiabilité des 
actes de gestion, d’optimiser la gestion de la DRH, de faciliter les procédures pour les 
usagers (notamment à travers la dématérialisation) et d’alimenter la production 
d’outils de pilotage ; 

 

• Par son action de soutien, il inscrit la politique ressources humaines dans une 
démarche qualité visant à l’obtention de certifications ou de labels, tels que le label 
européen HRS4R ou le label Diversité, en lien avec les établissements membres de 
PSL ; 

 

• Il assure le suivi de la masse salariale et du plafond d’emplois, en collaboration 
très étroite avec la Cellule d’Aide au Pilotage. Il coordonne pour cela les recrutements 
et contribue à en assurer la qualité et la régulation. Il veillera aussi à garantir équité et 
transparence en matière de rémunération ; 

 

• Il dirige, coordonne et anime les équipes de la DRH (28 personnes) en optimisant 
son organisation pour répondre à une approche globale de la gestion des RH et 
garantit la qualité des activités en développant les contrôles internes et en fiabilisant 
les processus de gestion. 
 

 
Profil recherché :  
 
Cette fonction requiert une grande disponibilité, une forte capacité de travail et une très 
bonne réactivité. Elle exige des connaissances solides en matière de gestion du personnel 
(domaines administratif, juridique et financier) et également en matière de pilotage de la 
masse salariale et des emplois. Outre une expérience significative de l’encadrement 
administratif, le DRH doit posséder de réelles aptitudes à la conduite du changement, savoir 
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travailler en équipe et faire preuve de capacités relationnelles et de négociation. Il convient 
de faire preuve de capacités avérées d’analyse, d’organisation et de communication. 
 
Compétences et qualités requises : 
 
- Management et animation d’équipe  
- Connaissance des méthodes de gestion de projet et d’accompagnement au changement 
- Maîtrise de la réglementation et les procédures en matière RH 
- Savoir organiser une bonne circulation de l'information auprès des divers interlocuteurs 
pour créer un climat propice aux échanges et dialogue social. 
- Bonne connaissance de l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche  
- Bonne maîtrise de l’environnement bureautique  
- Bonne maîtrise de l'anglais 
-Goût affirmé pour le travail en équipe  
- Sens de la discrétion et de la confidentialité 
-Aptitude d’écoute, d’animation, de négociation et sens de la communication 
 
Rattachement et liens fonctionnels 

 

Le Directeur des Ressources Humaines est rattaché à la Direction Générale des Services. 
Il est en lien avec la Présidente et le Vice-président en charge des conditions de travail et de 
la carrière des enseignants-chercheurs, en particulier sur les sujets concernant les 
enseignants-chercheurs. 
Il est membre la conférence de direction élargie et du COPIL DGS. 
 
Procédure à suivre pour candidater  
 
Les dossiers de candidature, constitués d’un CV, d’une lettre de motivation, de la copie du 
dernier arrêté de promotion d’échelon ou de nomination, doivent parvenir à l’adresse mail 
suivante :  

Nicolas.pejout@dauphine.fr 

 
 
Poste à temps plein de catégorie A, ouvert aux titulaires et contractuels, à pourvoir 
rapidement. 


