
   

« ADMINISTRATEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES » 

Corps :  Ingénieur d’études  2
ème

 classe 

Nature du 
concours :  

Interne 

Branche d’activité 
professionnelle 

(BAP) : 
« E » Informatique, statistique et calcul scientifique 

Emploi type :  Administrateur systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 

Nombre de postes 
offerts :  

1 

Localisation du 
poste : 

MENESR - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : 
ADMINISTRATEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION RESSOURCES 
HUMAINES 

Description : 

La Direction générale des ressources humaines (DGRH) assure le pilotage et la 
gestion individuelle et collective des personnels de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Cette gestion des 
ressources humaines est historiquement automatisée et intégrée avec la gestion des 
moyens, la préparation de la rentrée scolaire et la paye. Les systèmes d'information 
de gestion des ressources humaines actuels, bien que performants, sont affectés à 
terme d'obsolescence et montrent des difficultés à supporter certaines évolutions 
réglementaires et à s'adapter à une gestion plus qualitative et individualisée des 
personnels. Leur maintien en conditions opérationnelles a fait l'objet de travaux qui 
concluent à la nécessité de renforcer la maîtrise d'ouvrage (MOA).  
La DGRH exerce donc un rôle de maître d'ouvrage pour la gestion RH auprès de la 
direction du numérique pour l’éducation (DNE) pour la maintenance des SIERH 
actuels et de la direction de programme pour le développement du nouveau système 
d'information. 
 
Le(a) titulaire du poste aura en charge :   
  
- la gestion technique des données et des référentiels métiers associés à 
SIRHEN. 
- l’administration technique, le suivi d’exploitation et l’assistance aux 
utilisateurs de SIRHEN en administration centrale 
- la rédaction et le suivi des signalements de gestion en liaison avec les 
services de diffusion SIERH et SIRHEN 
- la rédaction et le suivi des signalements lors des phases de recettes 
applicatives 
- les travaux de mise en qualité des dossiers agents préalables à la reprise 
des dossiers dans SIRHEN et le suivi et contrôle  de la procédure de reprise des 
données   
- l’appui des gestionnaires pour la mise en qualité et la complétude des 
dossiers agents 
- la mise à jour  des droits d’accès sur SIRHEN 
- la production de requêtes de l’infocentre IRHEN pour la gestion et certaines 
études 
- la mise à disposition d’outils de consultation, d’extraction et de mise à jour de 
bases de données. 
- la validation fonctionnelle de nouveaux produits dans le cadre des 
procédures de qualification, en accompagnement des maîtrises d’ouvrage du 
ministère. 
- la participation aux réunions de coordination SIRHEN et comités ad hoc mis 
en place par la DPS au titre de l’animation de la communauté des ADSI SIRHEN et 
de l’accompagnement du changement. 
 
Certaines de ces missions conduiront le(a) titulaire du poste à être en relation avec 
les différentes équipes du programme SIRHEN 

Compétences requises 

Domaine :  SI RH de l’éducation nationale 



   

Qualités requises : 

 CONNAISSANCES : 
 
Connaissance approfondie d’un système d’information. 
- Connaissance approfondie des systèmes de gestion de bases de données, et des 
langages de requête (maîtrise de l’outil Business Object indispensable). 
- Notions de base sur les technologies des systèmes d’exploitation et des réseaux. 
- Connaissance en matière de gestion des ressources humaines appréciées 
 
 
 
 
COMPETENCES OPERATIONNELLES :  
 
- Sens de l’initiative, des priorités, de l’organisation et de la planification   
- Capacité à planifier et à coordonner des opérations 
- Capacité de rédaction de notes et de documentation  
 
 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES :  
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et externes 
- Rigueur et sens relationnel 
- Sens du travail en équipe 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du 
service :  

Direction générale des ressources humaines 

Contraintes 
particulières : 

 

 

 


