
 

                CONCOURS ITRF – SESSION 2022 

Corps : Technicien    CATEGORIE : B 
BAP : J      NATURE DU CONCOURS : INTERNE 
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 :  

 Être fonctionnaire ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics 
qui en dépendent ou de la fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction 
dans une organisation internationale intergouvernementale. 

 Conditions d’ancienneté : 4 années de services publics. 

 

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 


