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                                  FICHE de POSTE 
CHARGE(E) DE MISSION RH (H/F) 

 
 

Affectation  Service des Ressources Humaines, ENSCP 
Localisation  11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE  
 
L’Ecole est un EPSCP, membre de l’Université PSL, regroupement d’établissements lauréat du 
programme Idex. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation qui a pour missions la formation (350 élèves, 110 doctorants) 
et la recherche. L’établissement héberge des laboratoires / équipes de recherche en co-tutelle 
avec le CNRS et environ 350 agents permanents et non permanents (enseignants-chercheurs, 
enseignants, doctorants, post-doctorants y compris des vacataires d’enseignement et des 
personnels des services supports et soutien). 
 
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 directement sous le contrôle 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). S’y rajoute les 
financements des organismes et les moyens en provenance d’autres établissements pour 
un montant total d’approximativement 23M€. 
 

Descriptif du stage :  
 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous serez amené(e) à intervenir, en lien 
avec le Directeur des Ressources Humaines, sur l’ensemble des activités relatives aux 
relations collectives du travail et plus particulièrement sur : 
 

- La réalisation du bilan social, 
- La réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels 
- La veille juridique 
- Politique salariale : déploiement du RIFSEEP 
- Mise en œuvre de procédure  
- Sécurisation juridique  
- Aménagement du temps de travail  
- Projets transverses  
- Rédaction de note et de procédure 



 
Vous pourrez apporter une aide ponctuelle à la gestion individuelle des ressources humaines. 
 
 

Profil du candidat :  
 

- Préparation d’un master « droit social », « juridique » et/ou « ressources humaines – 
option relations sociales ».  

- Rythme 3 semaines/1 semaine ou 4 semaines/1 semaine.  
 

Informations complémentaires :  
 
Localisation : Paris 5ème  
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention du Responsable des Ressources 
Humaines par mail à recrutement@chimie-paristech.fr | recrutement@psl.eu.  
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