
 

 

 

 

 
Responsable de la Cellule Ressources Humaines 

(catégorie B ou C+) 
 

 

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 

interuniversitaire régie par une convention entre les universités Paris I, III, V, VII, 

Sorbonne Université, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) est rattachée 

pour sa gestion à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Dotée d’un budget de 3,9 

millions d’euros et d’un effectif de 126 agents titulaires renforcés par des contractuel.les, 

elle conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 2 millions de 

documents, dont 17 750 titres de périodiques et 3 500 manuscrits. La bibliothèque de 

l’institut de géographie lui est rattachée. 

 

Depuis novembre 2013, la BIS accueille ses publics dans des locaux rénovés. Elle 

bénéficie depuis lors d’une augmentation significative de son activité d’accueil (près de 

23 000 inscrits en 2016 et 2017) et de nouveaux services aux publics, à destination 

notamment des chercheurs. Elle poursuit en outre une politique active de soutien à la 

recherche et de valorisation de ses collections. 

 

La BIS a pour disciplines d’excellence l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la philosophie 

et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx, elle est bibliothèque délégataire pour 

chacune de ces quatre disciplines. Les collections de la BIS et celles de la Bibliothèque de 

géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. 

 

Mission de la Cellule Ressources Humaines : 

 

Au sein du Service des Moyens Généraux, la Cellule Ressources Humaines assure la 

gestion du personnel de la Bibliothèque. 
 

Mission principale du poste : 

 

Sous l’autorité de la Cheffe du Service des Moyens Généraux, le.la responsable de la 

Cellule Ressources Humaines anime celle-ci et participe à son fonctionnement général, 

notamment pour la gestion administrative des agents, la gestion des contractuels et de la 

formation. 

 

Missions et activités : 

 

Mission 1 : Supervision et animation des activités de la Cellule Ressources humaines : 

 

 Encadrer un agent de catégorie C 

 Gérer l’accueil des agents 

 Traiter les appels téléphoniques et les courriers reçus en fonction de leur nature, les 

diffuser aux interlocuteurs  

 Elaborer et participer à la mise à jour des tableaux de bord des personnels de la BIS 

 Produire les éléments nécessaires au rapport d’activité de la cellule ou aux besoins 

statistiques de la direction 

 Participer, en tant que correspondant.e, à l’alimentation et à la mise à jour de 

l’intranet  
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Mission 2 : Gestion des personnels contractuels sur emplois vacants (budget Etat) et sur 

ressources propres, en lien permanent avec l’Université Paris 1 : 

 

 Etablir les dossiers de prise en charge administrative et financière et les transmettre 

aux correspondants concernés, assurer leur suivi en liaison avec la DRH de 

l’Université Paris 1 

 Elaborer et mettre à jour les tableaux de bord des contractuels et suivre la masse 

salariale, notamment sur ressources propres (globalement et par projet) 

 Calculer la paye des agents contractuels sur budget propre et élaborer des états de 

liquidation  

 

Mission 3 : En liaison avec la DRH de Paris 1, gestion administrative de la formation 

continue pour les personnels titulaires et contractuels 

 Procéder à l’inscription des agents et au suivi de leurs candidatures (via des tableaux 

de suivi) aux formations en interne (Université Paris 1) et auprès de différents 

organismes (conventions de formation, transmission de convocations …) 

 Elaborer le bilan annuel des actions de formation des agents 

 Participer, en tant que contributeur.trice, à l’alimentation et à la mise à jour intranet 

de la partie Formation 

 

 

Responsable hiérarchique : 

 

Cheffe du Service des Moyens Généraux. 

 

Champ des relations : 

 En interne avec:  

 La Direction de la Bibliothèque 

 Les Chefs de services et de départements 

 La Cellule Comptabilité et Régie de la bibliothèque 

 Toutes les catégories du personnel (titulaires, contractuels) 
 

 A l’externe avec :  

 La Direction des Ressources Humaines de l’Université Paris 1 

 Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 Le Ministère de l’Education nationale 

 Le Rectorat de Paris 

 Les organismes de formation : Mediadix, Institut National du Patrimoine, DAFOR, 

ENSSIB… 

 

Compétences requises :  

 

 Connaissance et application des textes réglementaires en matière de gestion des 

ressources humaines 

 Connaissance du déroulement des carrières BIATSS, statut des fonctionnaires et des 

agents contractuels 

 Capacité à élaborer des tableaux sous Excel (gestion du personnel, suivi de la 

formation des agents …) 

 Notion de base en matière de calcul de masse salariale et d’analyses des données 

comptables et financières 

 Savoir écouter les interlocuteurs, analyser leur  demandes, y répondre de manière 

courtoise et appropriée 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
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 Savoir être rigoureux.se, méthodique et disponible  

 Savoir prendre des initiatives 

 Savoir respecter la confidentialité des affaires en cours 

 Aptitude au travail en équipe 

 Aptitude à la communication orale et écrite 

 

 

Contrainte du poste :  

 

Elaboration et envoi de documents dans les délais impératifs fixés par la DRH de 

l’Université de Paris 1 (dossiers d’embauche, états de liquidation… …). 

 

Polyvalence nécessaire au sein d’une cellule réduite : nécessité d’assurer une continuité 

de service. 

 

Localisation :  

 

17 rue de la Sorbonne - 75005 Paris 

 

Date de prise de poste souhaitée :  

 

Mai 2019  

 

Contacts : direction-bis@univ-paris1.fr 

mailto:direction-bis@univ-paris1.fr

