
 

 
 

Université Paris-Dauphine – Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris Cedex 16 – www.dauphine.fr 

 
 
 
 

 
 

 
Poste de Gestionnaire en ressources humaines 

Au sein du service de la direction des ressources humaines 
 

Rattaché (e) à la cheffe de bureau des heures complémentaires 
Poste à temps plein, de catégorie B 

 
 
L'Université Paris-Dauphine est un grand établissement public d’enseignement et de recherche spécialisé 
dans les sciences des organisations et des décisions. Dauphine a vu le jour en 1968, elle est réputée pour 
la qualité de ses enseignements en économie, droit, science politique, sociologie, sciences de gestion, 
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 12000 étudiants, 520 enseignants chercheurs, 2000 intervenants 
extérieurs et 500 personnels administratifs.  
 
Le poste proposé est positionné à la Direction des Ressources Humaines, au service du personnel 

enseignant. Sous l’autorité de la cheffe de bureau des heures complémentaires, au sein d’une équipe de 

trois personnes.  

 
 

Mission : 

Vous assurerez la gestion des chargés d’enseignement vacataires de l’université Paris-Dauphine 
(environ 2200 par an) et du suivi des heures complémentaires des enseignants et des 
enseignants-chercheurs. Les activités du bureau seront amenées à évoluer vers une gestion des 
agents non titulaires de l’université (ATER, doctorants contractuels, chargés d’enseignement 
vacataires) à moyen terme. 

 

Activités principales : 

- Réceptionner et vérifier les dossiers de recrutement  
- Préparer et rédiger les actes de gestion des chargés d’enseignement vacataires  
- Préparer des éléments pour la mise en œuvre de la paie 
- Traiter et enregistrer les dossiers dans les logiciels de gestion RH, de gestion des heures 

d’enseignement et utiliser les tableaux de bord 
- Participer à la mise en œuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines 
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions réalisées 
- Rendre compte de l’état d’avancement des dossiers 
- Accueillir et informer les agents  
- Suivre les évolutions réglementaires 
- Diffuser l’information relative aux procédures de gestion en place (recrutement et mise en 

paiement) auprès des différents intervenants de l’Université 
- Rédiger des notes et des courriers administratifs 
- Participer à la réalisation de bilans d’activité. 

 

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
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Conditions particulières d’exercice 

Contraintes liées aux calendriers de recrutement et de paie 

 

Compétences requises 

- Connaître les règles de gestion des ressources humaines 
- Connaître le fonctionnement des universités et de l’enseignement supérieur 
- Savoir appliquer les dispositions réglementaires et utiliser les techniques de rédactions 

administratives 
- Savoir gérer un calendrier et identifier les priorités pour organiser son activité  
- Bonne maitrise de Word, Excel, aisance avec les outils web. 
- Connaissance des logiciels de gestion Harpège, Hélico, Winpaie est un plus 
- Sens de l’organisation et de la rigueur 
- Savoir travailler en équipe 
- Compétences relationnelles, sens du service public et de la discrétion 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pour candidater : 
 

CV et LM uniquement par mail à : drh-recrutements@dauphine.fr et manolita.delgado@dauphine.psl.eu 
 

Poste ouvert aux titulaires, par voie de détachement ou de mutation, ainsi qu’aux contractuels sous CDD 
de 12 mois renouvelable 

 


