
Chargé(e) d’Études en Ressources Humaines (H/F)   
Cadres d’emplois des Attachés et des Rédacteurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Contexte
Au sein  de la  Direction  des Ressources Humaines,  rattachée à  la  Direction  Générale  Adjointe
Transformer nos Pratiques, vous êtes chargé(e) de l’organisation des données, de la rédaction des
rapports  pour  l'aide  à  la  décision  des  responsables  et  vous  répondez  aux  obligations
réglementaires.
Le Service Budget et Données RH dépend du Pôle Pilotage de la DRH. Il est en charge d’assurer la
collecte, le traitement et l'analyse de l'information relatifs aux Ressources Humaines.

Vos missions
En tant que chargé(e) d’études, vous avez un rôle de prestataire de service auprès des services
RH, de l’Inspection Générale des Services et du contrôle de gestion.

Votre rôle consistera à :

• Collecter, traiter les informations et organiser les données ;
• Suivre et analyser les données sociales ;
• Assurer  la  création  des  indicateurs  (effectif,  entrées/sorties,  absentéisme,  recrutement,

masse  salariale,  gestion  des  temps,  formation,  la  production  de  rapports  mensuels  et
annuels, l’analyse des données de synthèse sur les évolutions) et alerter si nécessaire ;

• Réaliser et piloter les études dans le domaine des Ressources Humaines ;
• Produire des rapports et des questionnaires légaux (Déclaration Obligatoire d’Emploi des

Travailleurs Handicapés (DOETH), égalité Hommes/Femmes, Rapport Social Unique (RSU),
Enquêtes INSEE et CNFPT) ;

• Etre  l'interlocuteur(trice)  sur  les  audits  et  les  enquêtes,  assurer  le  reporting  interne,
centraliser les données collectées et les restituer aux auditeurs ;

• Réaliser des benchmark et des requêtes ; 
• Former et assister les utilisateurs de l’outil Business Object (BO). 

Vos compétences
De formation supérieure, vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques (Excel, BO, Base de
données,  requêteur…)  et  vous  possédez  des  aptitudes  rédactionnelles  ainsi  qu’une  capacité
d’analyse et de synthèse.
Autonome, rigoureux(se), vous savez prendre des initiatives et vous faites preuve d’un bon sens
relationnel.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

réductions sur les transports ...).
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
11 Boulevard de Dunkerque - 13002
Proximité immédiate : Métro Ligne 2 (Station Joliette) – Tranways T1 et T2

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008182

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

