
 
 

Assistant administratif  RH H/F 
Projets – Rigueur – Gestion  

Catégorie A – Corps : AI – Groupe : 2 

Emploi type : J3C44 - Assistant-e en gestion administrative 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Au sein du pôle Appui de la recherche et au rayonnement scientifique dirigée par la secrétaire générale, la Direction des ressources 
humaines a pour mission de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique ressources humaines de l’IRD. Composée de 
57 personnes chargées de gérer et accompagner les 2000 agents de l’Institut, elle est structurée en 4 services – masse salariale, 
prospectives RH, administration des RH et politique sociale, développement des talents et qualité de vie au travail-, emploi / 
carrière et de 4 missions transverses – Dialogue social, expertise, coordination et communication RH, RH des sud, GPEC et projets 
RH transverses et système d’information RH. Elle anime le réseau RH déconcentré dans les 3 délégations régionales déconcentrées 
en métropole. 
Le Service Administration RH et Politique sociale regroupe l’expertise en gestion administrative et en paie. Il déploie également 
l’expertise en matière de post-paie et de post-carrière (retraite) et couvre tous les champs de la politique sociale : actions sociales, 
prestations et protection sociales des personnels recrutés en métropole, dans les ROM COM et aussi, pour les personnels recrutés 
sur place à l’étranger. 

 

  Une mission attractive  
L’assistant.e administratif.ve « Action sociale et Retraite » travaille sous la responsabilité du.de la responsable de service et de son 
adjoint.e sur tous les projets d’action sociale et de l’établissement et veille à leur déclinaison dans le cadre de la déconcentration 
en lien avec le.la chargé.e d’études. 

Il/elle est amené(e) à travailler dans le domaine de la gestion des carrières antérieures et de la retraite et dans celui des prestations 
sociales : 

 Co-référente « retraite » pour le compte de l’IRD et co-responsable du dispositif de contrôle interne relatif aux retraites 
des fonctionnaires auprès du Service des retraites de l’Etat (SRE) 

 Instruction des dossiers des carrières antérieures et régularisation des services effectués auprès de l’IRCANTEC y compris 
l’instruction des dossiers d’affiliation rétroactive au régime général de la retraite 

 Suivi des actions relatives aux compte-individuels retraite (CIR) : contrôle du dispositif de déclarations mensuelles du CIR 

 Accompagnement de/du le.la chargée d’études dans le déploiement des commissions régionales d’action sociale à l’IRD 

 Mise en œuvre et suivi du dispositif de prestations juridiques (projet 2021 - 2023) à destination des agents de l’IRD  

 Instruction et suivi des prestations sociales (CESU handicap, prestations interministérielles, …)  

 Garante du maintien des relations contractuelles entre l’IRD et l’AOS et entre l’IRD et SONGTAABA (conventions, 
subvention, projets…). 

 

  Votre future équipe 
Le poste est rattaché au service Administration des ressources humaines et politique sociale composé de 3 pôles distincts : 
Politique sociale, Déclarations sociales et fiscales et Administration RH (équipe de 12 personnes). Le pôle Politique sociale est 
composé par 3 agents directement rattachés auprès de l’adjointe et de la responsable de service. 
 

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

 Gestion administrative 

 Connaissance du statut de la Fonction Publique d’Etat et suivi réglementaire 

 Expertise en termes de législation « retraite et gestion de la fin de carrières » 

 Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) 

 Capacité à co-animer lors de formation interne. 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Capacité à travailler en équipe, autonomie et prise d’initiative 

 Ecoute, discrétion et sens de confidentialité des données tant orales qu’écrites  

 

De formation de niveau 5, type BTS assistant de gestion / assistant de direction ou Gestionnaire de paie, vous avez développé dans 
votre parcours de l’intérêt pour l’action sociale (une expérience d’au moins 1 ans sur un poste similaire est souhaité). 
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  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

