
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 
Intitulé du poste : Responsable du pilotage de la masse salariale (F/H)  
Niveau de recrutement : Catégorie A  
Localisation du poste :  Service des ressources humaines 

54, boulevard Raspail - 75006 Paris 
 
Poste à temps complet, ouvert en mobilité interne/externe, ouvert aux titulaires et le cas échéant aux agents 
contractuels (par CDD d’un an renouvelable) 
Poste à pourvoir dès que possible  

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  
L'Ecole des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le domaine des sciences 
humaines et sociales et de formation à la recherche. L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants 
(avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des sciences sociales) et 1 200 masterants. Elle 
emploie 250 enseignants-chercheurs, 200 personnels administratifs et 350 agents contractuels (dont doctorants 
contractuels et personnels rémunérés sur contrats de recherche). 
L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres des 
unités mixtes de recherche).  
Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole compte trois implantations en région : Marseille, Toulouse et Lyon. 
L’École a rejoint en 2014 la Communauté d’universités et d’établissements Paris Sciences et Lettres (PSL) pour 
développer, avec ses partenaires, un enseignement et une recherche d’excellence dans les sciences humaines et 
sociales et est membre fondateur du Campus Condorcet.  
Depuis le 1er janvier 2012, avec le passage aux responsabilités et compétences élargies, l’EHESS dispose d’un nouveau 
cadre général modifiant les règles et pratiques en matière financière et de gestion des ressources humaines, mais aussi 
les fonctions de direction et d’aide au pilotage. 
 
MISSIONS :  
Sous la responsabilité directe du responsable du service des Ressources Humaines, le/la responsable du pilotage de la 
masse salariale assure le pilotage budgétaire de la fonction RH, participe à la budgétisation de la masse salariale, veille à 
la soutenabilité budgétaire des décisions prises en matière de RH et établit le suivi prévisionnel et réalisé de la masse 
salariale et du plafond d’emploi de l’établissement tout en garantissant le respect des dispositifs et procédures 
réglementaires. Il/elle travaille en lien étroit avec le service des ressources financières (Bureau du budget) et le Pôle 
pilotage en charge notamment du contrôle de gestion. 

ACTIVITÉS :  
 Contribuer à l’élaboration et au suivi du budget RH : Mettre en place des outils d’analyse et de pilotage de la 

masse salariale de l’établissement, produire les informations d’aide à la décision (crédits de la masse salariale - 
dépenses et recettes RH), participer aux opérations de clôture.  

 Piloter la masse salariale : Mettre en place des outils de gestion, de contrôle et des indicateurs de la masse 
salariale (réalisé, prévisionnel)  

 Suivre les dépenses de la masse salariale, en contrôler l’exécution et analyser les écarts.  
 Mettre en place des outils de gestion, de contrôle et des indicateurs (réalisé, prévisionnel)  
 Coordonner l’élaboration du Bilan Social : Préparer les données statistiques concernant les effectifs et la masse 

salariale - Mettre en place des indicateurs, piloter le groupe de travail - Elaborer le planning et contrôler 
l’avancement des travaux - Coordonner et communiquer entre les bureaux du SRH.  



 Réaliser le Document prévisionnel de gestion et emplois et des crédits de personnel (DPG).  
 Répondre aux enquêtes : Enquêtes et demandes du ministère et notamment du contrôleur budgétaire, de la 

direction générale, des directions en matière budgétaire de la fonction RH.  
 Elaborer des documents de synthèse, de prospective, d’aide à la décision.  
 Participer à l’estimation des charges à payer ou des provisions relatives aux dépenses de personnel en 

lien avec les bureaux de gestion RH 
 

 
Pilotage des effectifs et de l’évolution des emplois  
 Recueillir et exploiter des informations sur les mouvements de personnel (arrivées - départs - affectations)  
 Suivre les effectifs : Mise en place d’outils de gestion et indicateurs des effectifs (réalisé, prévisionnel)  
 Alimenter, optimiser et participer au développement du système d’information des ressources humaines  

 
 
COMPÉTENCES :  
 Connaissance des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels de la fonction publique  
 Connaissance générale des finances publiques, des principes fondamentaux de la LOLF, de la GBCP et du 

contrôle de gestion  
 Connaissance générale de la gestion des ressources humaines et de la paie 
 Maitrise des outils B-O et Excel  
  

PROFIL RECHERCHÉ :  
 Expérience souhaitée sur le même domaine d’activité  
 Maitrise exigée de B-O et Excel  
 Pour les agents non titulaires : diplôme de niveau bac+3 minimum exigé 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du dernier entretien annuel d’évaluation si possible) sont à 
déposer exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS :  


