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Direction Générale 

 

Description de poste pour appel à 

candidatures 

 

Date de mise à jour : 27 novembre 2018 
 

Intitulé du poste : Responsable du pôle administration des carrières 
 

Localisation : Institut Mines-Télécom – 37-39 rue Dareau 75014PARIS 

Le poste a vocation à être situé à Palaiseau à partir de septembre 2019 
 

Entité/Service : Direction générale / Direction Générale des Services / 

Direction des Ressources Humaines 
 

Contrat :   CDI de droit public / Fonctionnaire de catégorie A en position 

de détachement 

Pour tout renseignement : 
Madame Sabine BRAULE Directrice des Ressources Humaines 

 01 45 81 72 57 – sabine.braule@imt.fr 

Monsieur Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 

 et Rémunération 

 01 45 81 74 53 – marc.morelli@imt.fr 
 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L’Institut Mines-Télécom (IMT) est une des toutes premières forces en France dans l’enseignement supérieur et la 

recherche en ingénierie et numérique. C’est un établissement public composé d’une Direction Générale et de 8 grandes 

écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des communications électroniques. 

L’Institut et ses écoles emploient 4500 personnes et accueillent 12500 étudiants sur les différents campus pour des 

formations de niveau Master et Doctorat. 

La Direction Générale est chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie d’ensemble. 

Elle comprend une Direction des Ressources Humaines, chargée d’adosser la stratégie de développement de l’IMT à 

une politique de gestion des ressources humaines harmonisée et cohérente avec ses enjeux. Pour cela, elle anime la 

construction et la mise en œuvre de la doctrine collective en matière de GRH, pilote l’efficience générale et anime le 

partage d’expériences et l’innovation collaborative sur les sujets de GRH. 
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2. MISSIONS 

Le/la responsable du pôle administration des carrières est chargé(e) du suivi administratif et 

de la mise en œuvre de l’ensemble des étapes de la carrière des agents de la direction générale, 

des professeurs et maîtres assistants de l’IMT ainsi que des agents fonctionnaires détachés de 

France-télécom et des agents contractuels du décret 2000, affectés dans les écoles.  

 

Il/elle assure la veille réglementaire relative aux modalités de gestion des agents de la fonction 

publique (ex : évolutions statutaires, temps de travail, suivi administratif des situations 

médicales,…) pour l’ensemble des statuts représentés à l’IMT (fonctionnaires et contractuels) 

ainsi que la mise à jour des instructions et textes internes qui y sont relatifs.  

A cet effet, il/elle constitue un support d’expertise auprès des écoles en matière de modalités 

de gestion statutaire des personnels 

 

 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

Administration des carrières des agents de la direction générale 

- Encadre la rédaction des contrats : vérifie les clauses substantielles du contrat, leurs modalités 

particulières éventuelles, les visas réglementaires nécessaires, la rédaction générale 

- Accueille les nouveaux arrivants : s’assure, auprès des gestionnaires concernés, de l’installation 

matérielle préalable du poste de travail, de la remise des documents (règlement intérieur, fiche 

de poste,…), de la visite des locaux, des modalités de prise en charge du nouvel arrivant par 

son service d’accueil 

- Assure le suivi administratif des carrières : organise et coordonne le suivi des étapes de la 

carrière à la DG de l’IMT (période d’essai, périodes de détachement éventuelles et avancement 

de carrière, …) y compris lors des périodes de mobilité, veille à la constitution, à la mise à jour 

des dossiers administratifs et à leur complétude, ainsi qu’à la saisie dans le logiciel de gestion 

ad hoc par le gestionnaire RH 

- Instruit les dossiers de litiges avec la juriste en droit social 

- Assure l’expertise réglementaire et la mise en œuvre administrative des situations particulières 

(ex : agents en fonction à l’étranger) 

- Coordonne les activités liées au départ des agents : s’assure des modalités de fin de situation, 

des modalités de remise du matériel, de la prise en charge dans les applications informatiques 

ad hoc, 

- Participe à l’élaboration du bilan social DG et IMT, produit les indicateurs de gestion pertinents 

et tableaux de reporting nécessaires 

 

Administration des carrières des professeurs et maîtres assistants titulaires de l’IMT 

- Assure la production des actes administratifs relatifs à la carrière des professeurs et maîtres 

assistants de l’IMT pour l’ensemble des écoles de l’IMT et pour Mines ParisTech,  

- Assure l’organisation des procédures de gestion collective (promotions, …) auprès des écoles 

de l’IMT et de Mines ParisTech, ainsi que l’organisation des réunions de la Commission 

Administrative Paritaire relatives à ces questions 

- Assure le suivi et l’étude des évolutions statutaires des agents de ce corps 

- Veille à la constitution et à la mise à jour des dossiers administratifs et à leur complétude, aussi 

bien papier que sous forme électronique, et s’assure de la mise à jour de la base de données 

Sirhius par l’assistant RH 

- Produit les indicateurs de gestion pertinents et tableaux de reporting nécessaires 
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Administre les carrières des fonctionnaires détachés de France-Télécom et des agents 

contractuels du décret 2000 

- Assure le suivi des situations administratives des agents affectés dans les écoles, en lien avec 

les services RH 

- Assure l’organisation des procédures de gestion collective (promotions, …), en lien avec les 

écoles et la DRH de France Télécom (fonctionnaires détachés) et assure l’organisation des 

réunions de la Commission Consultative Paritaire (agents contractuels décret 2000) relatives à 

ces questions 

- Participe à l’élaboration du bilan social DG et IMT, produit les indicateurs de gestion pertinents 

et tableaux de reporting nécessaires 

 

Prend en charge les activités connexes qui requièrent la connaissance des modalités de gestion 

administrative des agents et relèvent d’une coordination par la direction générale 

- Coordonne la préparation des opérations électorales et la mise en œuvre du vote électronique, 

- Suit les situations médicales dont la gestion relève de la compétence de la direction générale et 

organise les réunions du comité médical 

 

Activités diverses 

- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses missions 

- Assure en tant que de besoin toute activité liée à ses compétences et nécessaire à la continuité 

de service 

 

4. FORMATION ET COMPETENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

- Fonctionnaire de catégorie A, ou 

- Diplôme Bac + 5 ou équivalent avec une expérience professionnelle 6 ans, ou 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- Bonne connaissance de la GRH publique, de la réglementation en matière de gestion des 

personnels contractuels et du statut des fonctionnaires 

 

Capacités et aptitudes : 

- Rigueur, capacité d’analyse, capacité de veille réglementaire 

- Capacité à anticiper les délais, à mettre en place des procédures, à coordonner des actions à 

distance 

- Capacité à traiter des situations d’urgence  

- Capacité à rendre compte de façon autonome, à proposer des solutions, à être force de 

proposition, 

- Capacité à travailler en réseau : qualités relationnelles, sens de l’écoute et du contact sont 

indispensables 


