
         

                                       DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

                                   -------------------------------------- 

Contexte 
 

Un poste de chargé d’études ressources humaines (H/F) est ouvert dans le cadre d’un 

remplacement. Le (La) Chargé(e) d’études RH réalise des analyses approfondies sur différentes 

thématiques RH à partir de données sociales qualitatives et quantitatives qui permettront à 

l’Institut Catholique de Lille d’orienter sa politique RH. Il (elle) réalise et organise le reporting de 

ces données auprès du Directeur des Ressources Humaines afin de fournir un outil d’aide à la 

décision.  
 
 

Missions 
Contrôle de gestion sociale : 

 Réaliser le suivi de la masse salariale (projection, réalisation, clôture) : collecter, contrôler, 

analyser et synthétiser l’ensemble des données recueillies auprès des différentes entités 

afin de faire émerger des informations lisibles et pertinentes, d’en dégager des pistes de 

réflexion, d’interpréter les évolutions. 

 Contrôler la cohérence et la fiabilité des données sociales notamment celles issues de la 

Paie et de l’interface entre le progiciel de paie, de comptabilité et de l’outil de contrôle 

de gestions sociale, par un cadrage réalisé une fois par mois avec la DRH et la DAF. 

 Elaborer des tableaux de bords sociaux d’aide au pilotage opérationnel. Mettre en place 

et suivre les indicateurs RH les plus pertinents permettant de suivre l’activité du personnel : 

suivi des effectifs, turnover, absentéisme, intérim, gestion du temps, mobilités, pyramide 

des âges, évolution des rémunérations, etc. 

 Mettre à jour mensuellement la BDES (Base de Données Economiques et Sociales) et 

développer le paramétrage de l’outil existant en lien avec le prestataire et la personne 

en charge du développement des SIRH. Accompagner les différents établissements de 

l’ICL pour renseigner la BDES. 

 Assurer le suivi des indicateurs relatifs à la masse salariale et aux ETP de la catégorie 

« chargés d’enseignement » en lien avec la personne en charge du contrôle de gestion 

sociale des « vacataires » et « prestataires ». 

 Développer le paramétrage du progiciel de contrôle de gestion sociale « Allshare » en lien 

avec le prestataire et la personne en charge du développement des SIRH. 

 

 

Rapports et études : 

 Piloter les relations avec les services/facultés… afin d’obtenir des informations qualitatives 

et quantitatives nécessaires à la constitution de l’ensemble des rapports et études.  

 Recueillir, analyser et synthétiser les informations et les données sociales quantitatives pour 

notamment compléter le Document d’Analyse de Gestion en lien avec la Direction du 

Contrôle de Gestion et Indicateurs. 

 Réaliser des études ponctuelles en fonction des besoins : coût d’une embauche, d’un 

départ, étude comparative des rémunérations… 

  

RECRUTEMENT 

CONTRÔLEUR DE GESTION SOCIALE (H/F) 



 

 Prendre en charge l’élaboration des rapports sociaux (bilan social, rapport de situation 

comparée Femmes/Hommes…) et participer à la production des déclarations annuelles 

obligatoires (DOETH, indicateurs pour la NAO annuelle…) dans le respect des échéances 

internes et réglementaires. Le cas échéant, présenter ces rapports auprès de différentes 

instances (CSE…). 

 Participer à la réalisation d’indicateurs RH et de documents à fournir pour les Commissaires 

aux comptes, le Ministère de l’enseignement supérieur et de recherche (rapport HCERES, 

EESPIG…). 

 

Compétences et qualités requises 
 Formation de niveau Bac+5 (Master 2 ou équivalent en Gestion ou RH et/ou audit-

contrôle de gestion sociale). 

 Expérience de 2 à 5 ans dans une fonction similaire. 

 Maître du Pack Office (Word, Powerpoint,…) avec un niveau avancé sur 

Excel notamment pour construire des tableaux croisés dynamiques, nuages de points, 

graphiques… 

 La connaissance des progiciels suivants serait un plus : Allshare (outil de contrôle de 

gestion sociale), META4 (progiciel de paie). 

 Avoir le sens du relationnel, faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

 Etre organisé(e) et rigoureux(se). Avoir le goût des chiffres, l’esprit d’analyse et de 

synthèse.  

 Avoir l'esprit d'initiative, l’esprit d’équipe et être force de proposition. 
 

 

 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 31 octobre 2019 à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines  

03 59 31 50 11 –  carine.ledoux@univ-catholille.fr 

*  
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