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Chargé-e d’études GPEEC  
 

 

 Identification du poste 

Statut : Contractuel                                         Catégorie :     A                            Grade : IGE (ingénieur d’études) 

 

UFR, Direction, Service : Direction des Ressources Humaines 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : Alexandra BECKER, 

Responsable adjointe du Département des études et du développement et responsable GPEEC, 

abecker@unistra.fr 

Situation du poste dans l’organigramme : DRH – Département des études et du développement  

 

 Mission 

Réaliser des activités de la gestion des ressources humaines relevant plus particulièrement du domaine 

de la GPEEC. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

 - Participer activement à la conception de différentes études et enquêtes permettant la création d’une base de 

données GPEEC (prioritairement sur la population des enseignants-chercheurs, etc) 

- Mettre en œuvre ces études/enquêtes et/ou dispositifs GPEEC 

- Créer des tableaux de bords, les alimenter et les actualiser à partir des données récoltées 

- Analyser les éléments/données issus des enquêtes/études GPEEC menées  

- Réaliser des présentations pour restituer les résultats des travaux à la Vice-Présidente RH et politique sociale et 

à l’équipe de direction de la DRH  

 

Activités associées : 

- Participer aux travaux du département ayant un lien avec la GPEEC (ex : gestion des emplois, bilan social…) 
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 Compétences  
 

 Connaissances :  

- Bonnes connaissances en gestion des ressources humaines et plus particulièrement en GPEEC 

- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

- Connaissances des populations de personnels composant une Université 

 

 Compétences opérationnelles :  

- Très bonne maîtrise d’Excel (ex : TDC, macro, VBA…) 

- Bonne maîtrise de PowerPoint 

- Connaissances sur le fonctionnement d’outils de requêtage (ex : Business Object) 

- Bonnes compétences rédactionnelles 

 

 Compétences comportementales :  

- Savoir travailler en autonomie et en équipe 

- Etre force de proposition 

- Savoir rendre compte de son travail  

- Etre consciencieux-se et rigueur-euse 

- Etre organisé-e 

 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

Nom du service : Direction des ressources humaines 

Nombre d’agents de la direction : 80 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : / 

Lieu d’exercice : Institut Le Bel 4, rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg 

 Relation hiérarchique : 

Placé sous l’autorité de la Responsable adjointe du Département des études et du développement et 

responsable GPEEC  

 

 Contraintes particulières : / 

 

 
 


