
 
IMT Atlantique 

 
 

Description de poste pour  
 appel à candidatures 

 
Date de mise à jour : 24/11/2022 

Intitulé du poste : Assistante ou assistant RH gestion administrative-paie 

Contrat (+ durée si CDD) : CDI 

Date prévisible d’embauche (facultatif) : Février ou Mars 2023 

Localisation (adresse) : 655 avenue du technopôle 29280 Plouzané 

Entité/Direction/Service : Direction des ressources humaines 

Poste du supérieur hiérarchique :   Responsable RH gestion administrative et dialogue social 

Catégorie – métier du poste : Cat III métier L  

Catégorie – métier des agents pouvant postuler : Cat III / Cat. B et C 

Catégorie dans la fonction publique (A, B, C) : Cat. B 

Pour tout renseignement : 

Contact poste : Vianney FOUCAULT 

 02 51 85 85 84 / vianney.foucault@imt-atlantique.fr 

Contact administratif/RH : Mélissandre MORVAN 

 02 29 00 13 26 / melissandre.morvan@imt-atlantique.fr 

Pour candidater : CV et lettre de motivation à l’adresse :  

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/assistante-ou-assistant-rh-gestion-administrativepaie   

Date limite de candidature : 23/12/2022 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Grande école d’ingénieur généraliste de l’IMT-Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles 
d’ingénieurs de France, IMT Atlantique, reconnue internationalement pour la qualité de sa recherche, 
dépendant du ministère en charge de l’industrie et du numérique, et classée dans les principaux 
classements internationaux. Situé sur 3 campus (Brest, Nantes et Rennes), IMT Atlantique a pour 
ambition de conjuguer le numérique et l’énergie pour transformer la société et l’industrie, par la 
formation, la recherche et l’innovation 

Dans le cadre de la consolidation de son organisation et de l’évolution de ses outils SIRH, la Direction 
des ressources humaines, recrute, au sein de l’équipe gestion administrative-paie, une assistante ou un 
assistant de gestion administrative-paie.  

2- MISSIONS  

Sous la responsabilité du responsable RH gestion administrative dialogue social, en coordination avec la 
responsable paie, l’assistante ou l’assistant ressources humaines chargé(e) de la gestion administrative 
et de la paie assure les missions suivantes :  



1. Analyse et exploite les données relatives à la gestion administrative individuelle de la carrière des 
agents, du recrutement jusqu’au départ des agents 

2. En coordination avec la responsable paie, participe au traitement de la paie dans le périmètre des 
départements en gestion 

3. Gère les absences pour maladie, congés, ou CET 
4. Contribue au bon fonctionnement collectif du service. 
 
3- ACTIVITÉS :  

 
1. Analyse et exploite les données relatives à la gestion administrative individuelle de la carrière des 
agents, du recrutement jusqu’au départ des agents 
 

 Assure l’accueil et l’intégration des nouveaux collaborateurs : entretien d’accueil, suivi période 
d’essai, informations générales 

 Réceptionne, traite et suit tous les évènements et les échéances liés à la gestion administrative 
et individuelle de la carrière des agents : élabore les contrats de travail, prépare les courriers, 
actes ou décision selon les statuts  

 Met à jour les différentes applications dédiées à l’intégration du nouveau collaborateur dans 
l’établissement et au traitement de sa paie  

 Met à jour les tableaux de bord 
 Accueil et informe les agents des modalités administratives à effectuer pour enclencher le 

départ en retraite 

  Instruit des dossiers de demande de stage et suit les conventions de stage et gratifications. 
  

2. En coordination avec la responsable paie, participe au traitement de la paie, dans le périmètre des 
départements affectés  
 

 Collecte et saisit les éléments variables de paie des agents avant transmission à l’agent 
comptable conformément au calendrier de paie imposé par la DRFIP. 

 Traite et contrôle les données de paie  
 Edite et transmet aux organismes ou aux agents les documents afférents à la paie  

Renseigne le personnel sur les éléments de son bulletin de paie 
 Vérifie et met à jour l’outil dédié au suivi des contrats, le salaire mensuel chargé des agents 

financés sur contrat de recherche. 
 

3. Gère les absences pour maladie, congés, ou CET 
 

 Saisit les absences dans l’outil 
 Renseigne les agents et alerte sur les anomalies éventuelles de suivi  
 Traite les dossiers auprès des instances médicales pour la maladie, les accidents de travail et 

maladie professionnelle. 
 

4. Contribue au bon fonctionnement collectif du service 
 

 S’informe des évolutions règlementaires et statutaires et échange sur les modalités de mise en 
œuvre 

 Propose des axes d’amélioration en vue d’une plus grande efficacité personnelle ou collective.   
 
 
 
 



4-  FORMATION ET COMPÉTENCES :  

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

 Diplôme Bac + 2/3 
 Bac avec une expérience professionnelle ≥ 4ans  
 Expérience professionnelle ≥ 8 ans 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

 Formation en ressources humaines et/ou expérience significative dans ce domaine 
 Connaissance et/ou expérience en gestion de paie 
 Réelle aptitude à l’utilisation de logiciels RH  

  
Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

 Connaissance des spécificités RH du secteur public 
 Anglais professionnel 

  
Capacités et aptitudes : 

 Excellentes capacités organisationnelles et de gestion des priorités, en particulier sur le suivi 
des échéances 

 Capacité d’adaptation des pratiques au mode d’organisation de et gestion en place 
 Capacité à intégrer les procédures et la réglementation en vigueur 
 Capacité à être force de proposition pour faire évoluer les pratiques ou celle du collectif 
 Sens du service, confidentialité, bienveillance et diplomatie 

5- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Entre 8 et 10 semaines de congé par an 
 Télétravail partiel possible  
 Prise en charge des transports en commun 
 Forfait mobilité durable (pour le covoiturage ou les trajets en vélo) 
 Complément familial 
 Large gamme de prestations sociales 
 


