
FICHE DE POSTE / 2018-103587
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse

handicapé.e

Intitulé du poste : 
Gestionnaire des ressources humaines (H/F) 
Vacant

Catégorie statutaire / Corps : 
Secrétaire administratif (B)
RIFSEEP 2

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources humaines

Emploi(s) Type : Gestionnaire des ressources humaines (GRH06)

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Cité de la céramique – Sèvres et Limoges
2, place de la manufacture
92 310 Sèvres

Missions et activités principales :

Le service des ressources humaines de la Cité de la Céramique – Sèvres et Limoges,  gère les 
personnels des filières administratives, scientifiques, techniques et métiers d’art de l’établissement
(240 agents dont 30 à Limoges). 

Les principales missions du service des ressources humaines     :
- la gestion administrative individuelle et la RH de proximité ;
- les recrutements ;
- la gestion des relations sociales ;
- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
- l’amélioration des conditions de travail en lien avec la mission hygiène et sécurité ;
- le pilotage des plafonds d’emplois et de la masse salariale.

Les enjeux du service     :
- mettre en place un SIRH et des outils de suivi adaptés ;
- élaborer, formaliser et diffuser les procédures RH :
- construire un service de proximité de qualité.

L’organisation du service     :
Le service des ressources humaines comprend :
- le pôle carrière et emplois (2 agents de catégorie B) ;
- le pôle métiers et compétences (1 agent de catégorie A).
La mission hygiène et sécurité lui est rattachée (lien fonctionnel). Pilotée par le conseiller de 
prévention, elle comprend 1 chargé de mission et 2 assistants de prévention.

Les missions et activités principales du gestionnaire des ressources humaines (H/F)     :
Placé sous l’autorité du chef du service des ressources humaines, le gestionnaire des ressources 
humaines (H/F) assure la gestion de proximité.

Il/elle a pour missions principales :



1/ L’instruction administrative des recrutements pour les agents permanents (titulaires ou 
contractuels) et non permanents (vacataires, apprentis,…) de la publication des avis de vacance à 
l’arrivée en poste des agents recrutés. A ce titre, il/elle prépare notamment les contrats, constitue 
les dossiers administratifs des agents.

2/ Gestion individuelle et suivi de la carrière des agents, à ce titre   :
- il/elle instruit les procédures de gestion administrative individuelles et collectives (promotions, 
revalorisations, situations interruptives (congé maternité, disponibilité, etc.), fins de contrat,…)
- il/elle produit les actes et prépare les éléments de réponse pour les recours gracieux ou 
contentieux
- il/elle prépare et suit les instances de dialogue social (notamment les CAP)
- il/elle suit le temps de travail (CMO, CLM, CLD, contrôle des congés et CET…)
- il/elle participe à l’instruction des dossiers de retraite
- il/elle alimente les SIRH.
- il/elle informe et conseille les agents sur les actes de gestion de leur carrière (y compris départ 
en retraite)

3/ La gestion de la paye, à ce titre     :
- il/elle collecte des pièces ;
- il/elle instruit les états déclaratifs des différentes indemnités ;
- il/elle calcule et contrôle la paye (en lien avec l’agence comptable) ;
- il/elle instruit l'attribution annuelle des primes des agents non titulaires.

4/ Le suivi de l’exécution de la masse salariale et des emplois (y compris l’enveloppe de vacation).

5/  Rédaction des procédures concernant le pôle et sensibilisation des agents.

De plus, il/elle participe à la veille juridique, s’assure de la régularité des actes et des procédures,  
fait le lien, le cas échéant avec le ministère, informe régulièrement sa hiérarchie directe. 

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)

Compétences techniques :
 Maîtrise du statut général de la fonction publique et du droit des agents non titulaires ;
 Maîtrise des principes généraux du droit du contentieux de la fonction publique ;
 Maîtrise des textes relatifs aux régimes indemnitaires ;
 Pratique les outils RH, SIRH et référentiels métier ;
 Pratique du fonctionnement des établissements publics ;
 Pratique de l’outil bureautique (word, excel, libre office).

Savoir-faire
 Rédiger les actes administratifs (expert) ;
 Détecter les anomalies et alerter sur les situations à risque ;
 Anticiper ;
 Mettre en œuvre une procédure ;
 Organiser.

Savoir-être   (compétences comportementales)

 Discrétion ;
 Autonomie ;
 Sens des relations humaines et écoute ;
 Travail en équipe ;
 Rigueur et méthode ;
 Pédagogie.

Environnement professionnel :



La Cité de la céramique - Sèvres et Limoges est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de
la culture et de la communication. Créé au 1er janvier 2010, il comprend trois entités :

(1) La Manufacture nationale de Sèvres, qui a pour mission de produire des objets d’art en porcelaine selon des 
techniques artisanales conservées et transmises depuis le XVIIIe siècle.
(2) Le Musée national de céramique, à Sèvres, dont la mission est de conserver et de présenter les céramiques 
de toutes les époques et de tous les pays. À côté des terres cuites et vernissées, la faïence, le grès, la 
porcelaine, les vitraux, les émaux peints et la verrerie offrent un panorama complet des arts du feu.
(3) Le Musée national Adrien Dubouché, à Limoges, capitale française de la production porcelainière, dont les 
collections retracent toute l'histoire de la céramique et témoignent de la production des manufactures limousines 
depuis le 19ème siècle.

L'établissement s'appuie sur la richesse de ses collections et l'excellence de ses ateliers de production pour 
maintenir et transmettre ses savoir-faire d'exception, diffuser les connaissances sur l'art céramique, produire et 
commercialiser des objets d'art alliant création et innovation.

La Cité de la céramique – Sèvres & Limoges compte aujourd’hui 240 agents, dont 30 à Limoges.

Le site de Sèvres comprend 24 bâtiments répartis sur 4 hectares, tous classés monuments historiques. Il est 
classé en ERP de 3ère catégorie.

Liaisons hiérarchiques : 
Chef du service des ressources humaines
Directrice administrative et financière

Liaisons fonctionnelles : 
L'ensemble des directions et services de l'établissement

« Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la
Culture et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention
des discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est
mise à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égali-
té de traitement. » 

Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
• Bureau partagé
• site accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)
• Travail sur écran permanent
• Utilisation du téléphone fréquente

Rifseep groupe 2

Profil du candidat recherché (le cas échéant)

Qui contacter ?

Lettre de motivation et CV à adresser à Madame la Directrice générale de la Cité de la céramique 
– Sèvres et Limoges, par voie électronique uniquement, à l'adresse suivante : 
recrutement@sevresciteceramique.fr. 

- une copie  de votre  dossier  de candidature (lettre  de  motivation  et  CV),  visé  par  votre
hiérarchie, par courrier à la sous-direction des métiers et des carrières 182 rue Saint Honoré,
75033  Paris  cedex 1).  Dans  toute  correspondance  à  la  sous-direction  des  métiers  et  des
carrières la mention de son corps (adjoint administratif, technicien des services culturels, ...) ou
de son recrutement en qualité de contractuel, est obligatoire.

Date de mise à jour de la fiche de poste : 08/01/18

Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de 
recrutement

mailto:recrutement@sevresciteceramique.fr

