
 

  

 

 

                                                                

                                                  

 

Grenoble INP est membre de réseaux 
internationaux de formation et 
recherche en ingénierie et management. 
Il est reconnu dans les classements 
nationaux et internationaux. 

 

8 écoles + 40 laboratoires 
9 000 étudiants 

1 300 personnels enseignants-chercheurs, 

administratifs et techniques 

Grenoble INP Institut d’ingénierie et de management  

de l’Université Grenoble Alpes 

 
 

 

 La Direction des ressources humaine de Grenoble INP est structurée en 3 services : 

• Le service Développement des Ressources Humaines, composé de trois pôles en charge du recrutement, de la formation 
des personnels et de la qualité de vie au travail 

• Le service Gestion Administrative et Paie, en charge de la paie et de la carrière des agents 

• Le service Pilotage RH et SIRH, qui assure le suivi des emplois et de la masse salariale, la production et l’analyse des données 
RH et la cohérence du système d’information du domaine métier. 

Composée d’une trentaine de personnes, la direction s’appuie sur un réseau de gestionnaires RH en proximité au sein des 
laboratoires de recherche et écoles de l’établissement. 

La Direction des ressources Humaines de Grenoble INP est en cours de renouvellement de son système d’informations RH (mise en 
place de SIHAM fin 2021 en remplacement du logiciel de gestion administrative RH actuel HARPEGE). 
 

 
 
 

  

Chargé de reporting Business Objects 

BAP et Emploi-type Référens BAP E – Assistant statisticien  

Catégorie/corps A - Assistant Ingénieur 

Groupe fonction ☒ Usuelle                             ☐  Responsabilités, expertise, sujétions élevées 

Diplôme requis Bac + 2 et/ou reconnaissance d’expérience professionnelle 

Encadrement ☐ Oui  ☒  Non 

Affectation DRH - service SIRH et Pilotage RH 

Localisation Grenoble – site Viallet  

Quotité de temps de travail 100% 

Poste à pourvoir pour le  01/09/2021 

Type de recrutement ☐ Titulaire                          ☒ Contractuel (6 mois)               ☐ Apprentissage 

Rémunération mensuelle brute 
(prime incluse) 

 A partir de 2124,46 euros selon ancienneté suivant grilles de la Fonction Publique 

Date limite de candidature 22/08/2021 

Informations métier maud.virot@grenoble-inp.fr Téléphone : 0476574927 

Candidatures et informations RH  recrutement.pole@grenoble-inp.fr  

Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu, élément fondateur 
de l'écosystème grenoblois : Grenoble INP, institut d'ingénierie et de management de l’Université 
Grenoble Alpes, occupe une place de premier plan dans la communauté scientifique et industrielle. 
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+ Avantages sociaux 

 Droit annuel à congés (45 jours ouvrés) 

 Prise en charge partielle transports 

 Restauration collective 

 Chèques vacances & activités sociales et culturelles 

(restaurants, transports, activités culturelle et 

sportives) 

Chèques vacances 

+ Etablissement responsable 

 Une politique RSE développée 

 Des actions pour une mobilité durable 

 Une politique handi-responsable 

 Une démarche qualité de vie au travails, transports, 

activités culturelle et sportives) 

Chèques vacances 

Spécificités : 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Au sein du service SIRH et Pilotage RH, dans le cadre du renouvellement en cours du SIRH, vous intervenez pour la création 
de tableaux de bord et requêtes sur le nouvel outil. 
 

Vous participez à la création des tableaux de bord et 
requêtes RH sur le nouveau logiciel RH en cours de 
déploiement (requêtes à créer via Business Objects ou HR 
Query) : 
✓ Vous participez à la formalisation des requêtes à 

transférer dans le cadre du changement de logiciel 
✓ Vous créez les requêtes et tableaux de bord 

nécessaires sur le nouvel SIRH (transfert et 
réadaptation de requêtes déjà existantes sur notre 
SIRH actuel vers le nouvel SIRH et création de 
nouvelles requêtes) 

✓ Vous contrôlez la fiabilité et l’exhaustivité des 
nouvelles données produites 

✓ Vous rédigez des documentations pour l’utilisation 
des requêtes créées et l’exploitation des données 
générées 

 
Vous pourrez également être amené à intervenir pour la 
production de données relatives aux ressources 
humaines (enquêtes, indicateurs, demandes de listes, 
…), ou pour la fiabilisation des données du SIRH (mise en 
place de requêtes de contrôle dédiées) 
 

 

 ✓ Maîtrise des outils de reporting et d’extraction 
décisionnels (Excel, Business Object). 

✓ Maitrise des logiciels de bureautique courant 
(PowerPoint, word) 

✓ Connaissance des applications SI du domaine métier 
serait un plus 

✓ Contrôler la qualité des données 
  

✓ Capacité d’analyse et de synthèse 
✓ Rigueur, méthode 
✓ Être autonome dans l'organisation du travail 

 
 

 Possibilité de télétravail 

Activités  Compétences 

Mission principale 


