
Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Assistant(e) des ressources humaines 

Profil de poste 

Corps AI – Assistant Ingénieur 

BAP J – Gestion et Pilotage 

Spécialité Ressources humaines 

Affectation U1127 – INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE (ICM) 

Missions Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Responsable administrative de l’unité et sous 

l’autorité fonctionnelle de la Directrice des Ressources Humaines, l’assistant (e) en gestion des 

ressources humaines coordonne et /ou réalise les activités de la gestion des ressources 

humaines des personnels de l’Institut, en lien avec les tutelles académiques de l’UMR et la 

fondation ICM, ainsi que les gestionnaires de proximité des équipes de recherche et 

plateformes de l’Institut (soit environ 650 personnes). 

Activités  

principales 

 Créer et mettre à jour les dossiers des personnels 

 Contrôler les dossiers avant transmission aux établissements de tutelle de l’Institut 

(recrutement de contractuels, stagiaires, campagne d’avancement …) 

 Participer à la mise en œuvre des processus de gestion individuelle et collective 

(recrutement, avancement, formation) 

 Assister et conseiller les responsables et les gestionnaires d’équipe en matière RH 

 Informer et /ou accompagner les agents de l’Institut sur leur situation et / ou dans leurs 

démarches 

 Alimenter et actualiser les bases de données RH de l’ICM et des établissements de tutelle 

 Participer à la conception et produire des tableaux de bord et en assurer le suivi 

 Collecter, mettre en forme les données statistiques liées aux ressources humaines de 

l’Institut 

 Préparer les éléments administratifs nécessaires aux instances et commissions 

Activités  

associées 
  

Connaissances  Connaissance générale des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la 

gestion des ressources humaines de la fonction publique 

 Connaissance générale de la gestion des ressources humaines 

 Notions de base en droit public (organisation de l’Etat, hiérarchie des textes, régime 

juridique des actes administratifs) 

 Notions de base en droit social 

 L’organisation et le fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en 

France 

 Les métiers de la fonction publique et en particulier les métiers de la recherche et de 

l’enseignement supérieur 

 Anglais : Compréhension écrite et orale : niveau I Expression écrite et orale : niveau I 

Savoir-faire  Rendre compte de son activité et alerter en cas de dysfonctionnements des actes de 

gestion 

 Proposer et concevoir des procédures et des outils de gestion administrative pour 
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améliorer le fonctionnement de la structure 

 Contrôler la cohérence et la fiabilité des informations RH 

 Savoir travailler en équipe et en réseau 

 Planifier ses activités et savoir travailler en délai contraint 

 Maîtriser la pratique des logiciels bureautiques courants et les fonctionnalités courantes 

d’un tableur  

 Sélectionner les informations à diffuser auprès des personnels 

 Rédiger une note de synthèse 

 Conduire un entretien 

 Respecter la confidentialité des données personnelles 

 Analyser, synthétiser et présenter des données 

 Animer et coordonner des réseaux métiers 

Aptitudes  Discrétion et confidentialité 

 Organisé, rigoureux 

 Capacités rédactionnelles 

 Qualités relationnelles 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

 

Expérience  

souhaitée 
 Expérience en gestion des ressources humaines 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
 BTS, DUT en gestion des ressources humaines, droit, administration 

Structure d’accueil 

Code unité U1127 

Intitulé INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE EPINIERE (ICM) 

Responsable Alexis Brice 

Tél. +33 (0)1 57 27 40 00 

Email alexis.brice@icm-institute.org 

Localisation GH PITIE SALPETRIERE 

Adresse 47-83 BOULEVARD DE L'HOPITAL 

Ville PARIS 13 

Pays France 

DR Paris 6 

Contact 

Nom et prénom Lucie Bourse 

Tél. + 33 (0)1 57 27 43 29 

Email lucie.bourse@icm-institute.org 

 


