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Technicien ou technicienne en ressources humaines 
 

 Identification du poste 

Statut : Agent contractuel                                             Catégorie : B                                                   Corps : Technicien 

 

Composante, Direction, Service :  Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg – IPCMS 

UMR7504 

 

Contact pour renseignements sur le poste : Catherine Bonnin, Responsable Ressources Humaines,  

Mail : bonnin@ipcms.unistra.fr ; Tel : 03 88 10 71 41  

 

Situation du poste dans l’organigramme : Rattachement au Pôle RH, Service d’Appui à la Recherche de l’IPCMS 

 Mission 

Réaliser des actes administratifs, dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au 

domaine des ressources humaines. 

 Activités 

 Activités principales : 

- Réaliser des actes administratifs dans le domaine des ressources humaines 

- Instruire et suivre les dossiers d’accueil en stage, dans le respect des procédures applicables au sein des 

tutelles CNRS et UNISTRA; relancer si besoin les interlocuteurs concernés 

- Mettre à jour le tableau de bord RH en lien avec le suivi des stagiaires et les invités 

- En appui de la responsable RH, informer et répondre aux questions RH de tous les agents (chercheurs, 

enseignants-chercheurs, ITA, BIATSS) en français et en anglais 

- Assurer les intégrations dans les outils CNRS et UNISTRA pour les personnes contractuels et permanents 

- Recenser les formations suivies au sein de l’unité 

- Mettre en œuvre la démarche qualité. 

 

 Activités associées : 

- Apporter un appui dans le cadre de l’accueil des invités et des personnels contractuels 

- Apporter une contribution dans le cadre de projets  RH annexes. 
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 Compétences  

 Connaissances :  

- Modes de fonctionnement des administrations publiques 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

- Langue anglaise, niveau B1. 

 

 Compétences opérationnelles :  

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

- Accueillir et prendre des messages  

- Informer sur les procédures 

- Maîtriser les techniques de rédaction administrative 

- Archiver les documents pour assurer une continuité de service 

- Savoir rendre compte 

- Utiliser les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et les logiciels spécifiques à l’activité. 

 

 Compétences comportementales :  

- Être à l’écoute 

- Savoir s’organiser, être rigoureux et fiable 

- Etre garant de la confidentialité 

- Travailler en équipe et en autonomie. 

 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Créé en 1987 de la synergie de cinq unités de recherches en physique et chimie de la matière condensée, l’Institut 

de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS), UMR 7504 CNRS – Université de Strasbourg, est 

aujourd’hui un centre de recherche d’importance nationale et internationale dans le domaine des nanomatériaux 

et des nanosciences. 

Le/la candidate intègrera le pôle fonctionnel Ressources Humaines du Services d’Appui à la Recherche de l’IPCMS.  

 Relation hiérarchique : 

BONNIN Catherine, responsable RH, elle-même sous l’autorité de l’administratrice du laboratoire. 

 Conditions particulières d’exercice : 

RAS 

 

 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation à l’attention de : 

bonnin@ipcms.unistra.fr  
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