
   

ASSISTANT EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Corps :  Assistant ingénieur 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« J » Gestion et pilotage 

Emploi type :  Assistant en gestion des ressources humaines  

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Assistant en gestion des ressources humaines 

Description : 

L’assistant en gestion des ressources humaines coordonne et /ou réalise 
les activités de la gestion des ressources humaines (gestion des 
personnels, GPEEC, formation) 
 
Activités principales : 

 Instruire les dossiers techniques ou spécialisés pour préparer les 
décisions courantes de gestion de personnel 

 Elaborer et mettre en œuvre des dispositifs et des procédures 
concernant des opérations de gestion des ressources humaines 
(recrutement, formation, concours, GPEEC, conditions de travail…) 

 Informer et conseiller les agents sur leur situation professionnelle 

 Informer et conseiller les services en matière de gestion RH 

 Produire des tableaux de bord et en assurer le suivi 

 Alimenter et actualiser les bases de données 

 Organiser la communication relative aux procédures de gestion des 
ressources humaines (recrutements, concours, mobilité, 
avancements, retraites, formation…). 

 Faire appliquer les nouvelles dispositions réglementaires 
 

Activités associées : 

 S’informer sur les évolutions réglementaires, techniques et 
organisationnelles 

 Recueillir des informations relatives à l’emploi, notamment les 
recrutements externes 

 Animer et coordonner l’activité d’une équipe 

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

 Participer à l’élaboration du bilan social 

 Gérer et assurer le suivi de l’action sociale 
 

 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  Ressources humaines  



   

Qualités requises : 

Compétences principales : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 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 
 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 

 Maîtrise indispensable de l’organisation, du fonctionnement et des 
circuits de décision de l’administration centrale et/ou du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et l’enseignement 
supérieur. 

 

 
 

Savoir-faire opérationnels 

 Sélectionner les informations à diffuser auprès des personnels 

 rédiger une note de synthèse 

 Maîtriser la pratique des logiciels bureautiques courants et du 
SIRH en vigueur 

 Conduire un entretien 
 

Compétences associées : 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 

 Notions de base en statistiques 
 

 
 

Savoir-faire opérationnels 

 Rendre compte de son activité 

 Planifier les activités 
 

 

 

 
 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Aucune 

 

 


