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Détail d'une offre
Intitulé recruteur : UNIVERSITE PARIS 12
Organisme de rattachement : Ministère de l'éducation nationale/ministère de l'enseignement supérieur et de la r
echerche
Localisation : Val De Marne, ÎLE-DE-FRANCE
Gestionnaire RH BIATSS.pdf

Référence de l'offre : 50995
Date de l'annonce : 14/04/2012
Date de dernière modification : 14/04/2012

Date de disponibilité
02/05/2012

Catégorie
Catégorie B

Domaine fonctionnel

Statut du poste
Ouvert aux contractuels
Emploi Type

Ressources humaines

Intitulé : Gestionnaire RH BIATSS
Descriptif du poste
cf. fiche de poste jointe
Profil du candidat :
cf. fiche de poste jointe
Description de l'employeur :
L?université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC) -nom usuel de l'université Paris 12 depuis le 1er janvier 2010- unive
rsité multidisciplinaire et fortement professionnalisée, compte plus de 32 000 étudiants et 12 composantes htt
p://www.u-pec.fr . Elle offre une gamme complète de formations, comporte 34 laboratoires couvrant presque toutes les d
isciplines. En 2007, l?UPEC s'est encore développée, par l'intégration de l'IUFM de l'Académie de Créteil, qui devient

la 12ème composante de l'établissement. La même année l?université a rejoint en tant que membre fondateur, le PRES Un
iversité Paris-Est.
Conditions particulières d'exercice :
Fonctionnaire de catégorie B par voie de mutation ou détachement ou agent contractuel équivalent catégorie B (CDD
renouvelable, rémunération INM 310, 1220 ? net/mensuel environ + prime annuelle)
Poste basé à Créteil (métro : Créteil Université)
Temps complet
Personne à contacter :
Nom : Danielle Bonnot
Service : DRH - Pôle Compétences emplois et formation
Adresse : 61, avenue du Général de Gaulle

Code postal : 94010
Ville : CRETEIL Cedex
Pays : FRANCE
Téléphone : 0145171044
Fax : 0145171158
Description : Merci d'adresser lettre de motivation et CV à :
recrutement.biatos@u-pec.fr
Imprimer cette offre
Editer en PDF
Signaler à un ami
Mémoriser cette offre
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Nouvelle recherche
Modifier la recherche
Retour à la liste de résultat

