
 

 

                CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Technicien    CATEGORIE : B 
BAP : J      NATURE DU CONCOURS : EXTERNE 
EMPLOI TYPE : Gestionnaire des ressources humaines 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université 
 
INSCRIPTION SUR INTERNET: Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du jeudi 

31 mars 2022 (12 heures, heure de Paris) au jeudi 28 avril 2022 (12 heures, heure de Paris). 

Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 28 avril 2022 (cachet de la poste faisant foi). 

DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : J4D43 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 

 

MISSION :  

Réaliser des actes administratifs, dans le respect des techniques, des règles et des procédures 
applicables au domaine des ressources humaines 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
-Préparer les éléments pour la mise en œuvre de la paye  
-Préparer et rédiger les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires et con-
tractuels (reconstitution de carrière, gestion des différents congés, positions, cessation d'activité…) 
et à la formation  
-Participer à la mise en œuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines  
-Assurer le suivi administratif et budgétaire des actions réalisées  
-Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers  
-Saisir et mettre à jour des bases de données, des tableaux de bord, les dossiers des agents  
-Accueillir et informer les agents  
-Suivre les évolutions réglementaires  
-Diffuser l'information relative aux procédures de gestion (recrutement, concours, mobilité, forma-
tion…)  
-Rédiger des notes et des courriers administratifs  
-Participer à la réalisation de bilans d'activité  

COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

-Connaissances générales de la gestion des ressources humaines   
-Modes de fonctionnement des administrations publiques  
-Analyse des données comptables et financières   
-Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
-Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

Compétences opérationnelles 

-Appliquer les dispositions réglementaires 
-Utiliser les techniques de rédaction administratives 
-Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  
-Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 
-Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
-Travailler en équipe 

 



Compétences comportementales 

-Rigueur / Fiabilité  
-Sens de la confidentialité 
 
 
 
 
 
Domaine de formation souhaité: gestion des ressources humaines, droit, administration 

 
Lieu d’exercice: Sur l’un des sites de l’Université de Lille 

 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES : 

Conditions générales d'accès aux concours de la catégorie B : 

-Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de la Communauté 
européenne ou partie à l'espace économique européen ; 
-Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir subi de condamnations incompatibles avec l'exercice des 
fonctions ; 
-Se trouver en position régulière au regard du code du service national ; 
-Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; 
-Remplir les conditions de diplôme prévues par les statuts, sauf pour les mères ou pères d'au moins 
trois enfants ; 
-Pas de limite d'âge. 
  

Conditions de diplôme   

Les concours externes de technicien de recherche et de formation de classe normale sont ouverts 
aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants : diplômes et titres classés au moins au 
niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel, brevet de technicien, ...). 

Les candidats non titulaires d'un des titres ou diplômes requis peuvent demander une équivalence 
au titre de leur expérience professionnelle. La demande d'équivalence à remplir est fournie avec le 
dossier de candidature. 

Sont exemptés de la condition de diplôme :  

 Les pères et mères ayant effectivement élevé ou élevant au moins trois enfants. 
Ils doivent joindre à leur dossier d'inscription une photocopie du livret de famille de l’en-
semble des pages concernant les parents et les enfants. Dans le cas des familles recompo-
sées, toutes les pièces permettant d’apprécier la situation doivent être fournies (jugement 
confiant la garde d’enfants, justificatifs d’octroi de prestations familiales, avis d’imposi-
tion...). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien de filiation entre le candidat et les 3 en-
fants. 

 Les sportifs de haut niveau. Ils doivent joindre une attestation délivrée par le ministre 
des sports spécifiant leur inscription sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau en 
cours de validité à la date de la première épreuve du concours. 

 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN  

Tel : 03 62 26 95 53                 ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


