FPE

Cotation :

n°

Code RenoirRH :

Durée d'affectation :
3 ans

Date de fin publication :

INTITULE DU POSTE*
Gestionnaire des ressources humaines
Domaine fonctionnel *

Ressources humaines

Emploi-Type * Cliquez sur le

Gestionnaire ressources humaines (FP2GRH06)

lien

Grade
Date de la vacance de l’emploi * :

01/10/2020

Statut du poste * : vacant

Catégorie statutaire *: B

DESCRIPTION DU POSTE*
Catégorie statutaire : B ou C très expérimenté
Encadrement (oui ou non) : Non
Activités principales :
Sous l’'autorité du responsable de la section RH, le ou la titulaire du poste assure la gestion des membres du corps de l’'Inspection
générale et des membres du service, selon deux axes principaux :
1/ La gestion individuelle et collective des membres du corps de l’Inspection générale
- Gestion des carrières des membres du corps : de la nomination dans le corps à la radiation du corps (promotions d’échelon et de
grade, ensemble des positions statutaires : activité, détachement, disponibilité, dossier retraite en tant que contact de proximité en
interface avec le SRE…) ; en cours de carrière ,suivi des réductions de durée d’échelon
- Organisation et suivi des opérations administratives de recrutement d’inspecteur (tour fonctionnaire, inspecteurs et inspecteurs
généraux en service extraordinaire) , suivi des différents cycles de recrutement
- Mise à jour des outils de gestion et de suivi des personnels (tableaux de bord de la section…)
- Suivi, en lien avec le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des directeurs d’hôpital (CNG), des inspecteurs
accueillis en service extraordinaire ou en mise à disposition et placés sous l’autorité de la cheffe de l’IGAS.
2/ L'ensemble des missions relevant d'un bureau des ressources humaines et des affaires générales
gestion de proximité des dossiers individuels des agents du service (évolutions de carrière, entretiens professionnels, ,...), suivi des
congés de toute nature et campagne CET, action sociale, mise en oeuvre des actions de formation, traitement des demandes de
cumuls de fonctions dans le cadre déontologique défini par le service, etc

Pour l’'ensemble de ces opérations, le titulaire du poste travaille en trinôme avec les deux gestionnaires des ressources humaines de la
section avec lesquels est organisée la répartition partagée de ces activités en vue de garantir la continuité du service. En cas
d'absence, les trois gestionnaires ressources humaines se suppléent.

Partenaires institutionnels :
-lles membres du corps de l’IGAS et les personnels administratifs

- la DRH, notamment les bureaux de gestion et les autres directions d’'administration centrale.

- le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

- la division des cabinets des ministères sociaux

- Autres ministères

Spécificités du poste / Contraintes :
Le poste requiert une grande polyvalence et une capacité d'adaptation.
Eu égard à la spécificité des travaux de l’IGAS et à l’'extrême confidentialité qui s’'y rattache, le titulaire du poste à pourvoir sera tenu à
une stricte obligation de réserve et à la plus grande discrétion.

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œ uvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer
les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)

Connaissances :
- Connaissance du statut particulier de l'IGAS et du statut général de la fonction publique : M
- Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des services des ministères chargées des
affaires sociales : M
- Techniques administratives et bureautiques : M

Savoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes
- Sens de l'organisation/rigueur ***
- Capacité à assumer des urgences ***
- Capacité d'adaptation ***
- Qualités relationnelles/esprit d'équipe ***
- Discrétion professionnelle ***
Savoir-faire :
- Capacités rédactionnelles (Rédaction de courriers administratifs, de notes et de procès-verbaux) : M
- Sens de l'anticipation des échéances : M

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

Inspection Générale des Affaires Sociales

Sous-direction :
Bureau :
Sites :*

Secrétariat général
Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Inspection générale interministérielle du secteur social, l'IGAS réalise des missions de contrôle, d'audit et d'évaluation, conseille les
pouvoirs publics et apporte son concours à la conception et à la conduite des réformes. Elle intervient à la demande des ministres, mais
aussi sur la base de son programme d'activité.
Elle traite de sujets touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé, insertion sociale,
protection des populations, sécurité sociale.
Le service de l'Inspection générale des affaires sociales regroupe environ 130 personnes participant aux missions d’'inspection aux
profils variés : anciens élèves de l’'ENA, médecins, pharmaciens, directeurs d’hôpitaux, anciens inspecteurs du travail, ingénieurs…, etc. Il
compte également une vingtaine d’agents en charge des fonctions d'administration générale (documentation, section des rapports,
ressources humaines et formation, systèmes d’'information, logistique et déplacements).
Plusieurs missions permanentes sont intégrées au service de l’'IGAS : mission permanente d'audit interne des ministères sociaux mission permanente d’inspection-contrôle, en appui aux équipes de contrôle des réseaux territoriaux - mission de contrôle des fonds
européens - mission d'inspection santé-sécurité au travail des ministères sociaux
L'IGAS est dirigée par une cheffe du service, assistée de deux adjoints, d'un secrétaire général et d'une responsable de la
communication.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Au sein du secrétariat général de l'IGAS, la section RH participe à la mise en œ uvre de la politique de gestion du corps
de l'‘IGAS. A ce titre, elle est plus particulièrement chargée de la gestion individuelle et collective des membres du corps de
l’'IGAS (environ 190 agents).
La section RH est également en charge de la gestion de proximité de l'ensemble des membres du service, membres chargés de
fonctions d'inspection (membres du corps de l’'IGAS notamment) et agents en charge des fonctions d'administration générale. La
section est dotée de l'application RenoiRH de gestion du personnel.
Effectif de la section (répartition par catégorie) :
1 agent de catégorie A (responsable)
4 agents de catégorie B (3 gestionnaires RH et 1 gestionnaire formation)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1 - RenoiRH
2 - Gestion des fonctionnaires
3 - Application SOLON
Autres formations utiles au poste : à adapter en fonction du candidat
1
2
3
Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures : IGAS-RECRUTEMENT@igas.gouv.fr
Personne à contacter : Pierre BOCQUET, secrétaire général : pierre.bocquet@igas.gouv.fr
Autre personne à contacter : Céline PEREIRA, responsable des ressources humaines : celine.pereira@igas.gouv.fr - 01 40 56 47 63

* Champ obligatoire

