
Assistant chargé d’études des ressources humaines 
H/F

Catégorie  A – Assistant ingénieur – Groupe 2 

Emploi type : Assistant ou assistante ressources humaines 

Poste ouvert en concours externe 

  La structure que vous allez rejoindre 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

L'Institut de Recherche pour le Développement est un établissement public français à caractère scientifique et technologique (EPST) 
qui intervient depuis plus de 75 ans dans les pays du Sud. Il est placé sous la double tutelle des ministères chargés de la Recherche et 
des affaires étrangères.  

Ses activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement 
économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outre-mer. 

Une mission attractive 
Sous la responsabilité du responsable du service Masse salariale & Prospective RH et en collaboration avec un Chargé d’études  RH, 
il/elle sera en charge de la cohérence et de la qualité des données, répondra aux demandes de statistiques en termes d’effectifs, 
notamment dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, des enquêtes des ministères de tutelle et des demandes en interne. 

En ce sens, vos activités seront les suivantes :  

 Extraire les données du SIRH ou des autres sources disponibles

 Effectuer des traitements statistiques (consolidations, contrôle, calculs)

 Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence 

 Tenir à jour les outils de suivi d’activité du service

 Élaborer et mettre à jour les tableaux de bord des activités du service

 Participer au développement et à l'amélioration des outils et formulaires utilisés

  Votre future équipe 
Direction des Ressources Humaines (DRH) / Service Masse salariale & Prospective RH 

Le service Masse salariale et Prospective RH est un service à l’interface entre la gestion budgétaire et la gestion prévisionnelle des 
ressources humaines (GPRH). Il contribue à assurer l’adéquation des ressources humaines disponibles aux besoins actuels et futurs, 
sous contrainte financière. Il produit des indicateurs de diagnostic et d’anticipation pour l’aide à la décision dans le pilotage des 
ressources humaines. Il est en charge de la programmation et du suivi des dépenses de personnel. Il répond aux enquêtes internes et 
externes (enquêtes ministérielles notamment, réponses aux commandes spécifiques), contribue à l’élaboration de documents 
institutionnels dans les domaines RH (rapport d’activités de l’institut, bilan social) et financiers (DPGECP, RAP, PAP...). Il maintient 
dans le système d’information RH les données relatives aux structures (organigrammes) et aux postes. Il concourt à la conception de 
restitutions et, de manière générale, de tableaux de bord contribuant à l’amélioration continue de la maitrise des dépenses relevant 
de son périmètre. Il participe à la définition et au chiffrage des politiques de rémunération de l’institut.  

Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Mettre en place des outils de partage de l’information et de communication

 Analyser les besoins, identifier les objectifs et définir un plan d’action et un calendrier

 Produire un état des lieux des processus et procédures en vigueur : acteurs, calendriers, documents produits

 Proposer des préconisations et communiquer autour de ce chantier

 Savoir piloter des projets (définition d’un plan d’actions, analyse et préconisations)

 Maîtriser les techniques de communication (écrite et orale)

 Posséder un excellent relationnel et des capacités à travailler de façon transverse tant avec les différents services
administratifs qu’avec les équipes scientifiques

 Maitrise des outils de traitement des données (Excel)

Contraintes du poste : Pics d’activité 
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Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  
 Sens de l’organisation, rigueur, fiabilité 

 Sens du travail en équipe, sens de l’analyse, esprit de synthèse 

 Réactivité 

 

De formation de niveau 5 ou 6, type BTS/DUT/BUT ou Licence Ressources Humaines ou équivalent.  

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

