
                      
 

 
 

ORGANIGRAMME  

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Directrice 
Sophie MARLIER-DIEBLING 

 

Pôle GPEEC : Pilotage et développement des ressources 
humaines 

Responsable du pôle  
Conseiller mobilité carrière 
Carole SIMARD                                                        
 

Pôle qualité de vie au travail 
(QVT) 

 
Responsable du pôle  
Construction de la démarche QVT, 
correspondant handicap, 
accompagnement individuel et 
collectif des agents, prévention 
des RPS  
Aurélie CANOVAS              
 
Assistant de service social 
Ollfa OUERDIANE              
 
Secrétaire du suivi médical et de 
l’action sociale  
Secrétariat du suivi médical et de 
l’action sociale  
Vanessa DUSSOLLIER       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pôle de gestion des ressources humaines  
Responsable du pôle  
Coordination de l’activité, suivi des dossiers spécifiques  
Claire MERET                                                 
 

 
Service de gestion des 

personnels BIATSS 
 
Responsable du service 
Veille réglementaire, contrôle 
paie, gestion des instances 
Audrey SCHWEBEL        
 
Gestionnaires des ressources 
humaines des personnels 
BIATSS   
Gestion des personnels 
BIATSS  
Giovanna VETTESE        
Marlène MARRECAU     
Christelle LOHEZIC    
 
 
 
 
 
 

Service de gestion des 
personnels enseignants 

 
 

Responsable du service 
Veille réglementaire, contrôle 
paie, gestion des instances 
Ludivine Martinez            
 
Gestionnaires des ressources 
humaines des personnels 
enseignants 
Gestion des personnels 
enseignants 
Roxane PETIT                   
Sophie GIRARD                
Nadia HADDAD        
 
 
 

Service de développement des 
ressources humaines 

 
Responsable du service 
Pilotage et coordination des campagnes 
de recrutement enseignants, chargé de 
recrutement BIATSS, ingénierie de la 
formation 
Mathilde CHARPENTIER             

 
Gestionnaire des recrutements 
enseignants 
Gestion des campagnes de recrutement 
enseignant 
Aimeline ALET 

 
Gestionnaire de la formation des 
personnels 
Gestion de la formation des personnels 
Isabelle CAHAIGNE                  

 
Adjoint en gestion des recrutements  
Gestion des recrutements BIATSS, 
étudiants, concours 
Sandrine SOUQUE                   
 
Adjoint en gestion des recrutements 
 Emma FRANCISCI  
  
 
 
 

Service GPEEC et appui au 
pilotage RH 

 
 
Responsable du service 
Construction de la démarche de 
GPEEC, élaboration de la 
cartographie des métiers, 
accompagnement des services 
dans la rédaction des fiches de 
poste, bilan social et bilans de 
l’activité RH, coordination des 
enquêtes et des campagnes 
d’évaluation 
Aline PAUCOT                  
 
Assistant RH - Chef de projet 
SIHAM 
Coordination et gestion du projet de 
déploiement du nouvel SIRH, 
maintien en qualité des données, 
gestion des enquêtes et des 
campagnes d’évaluation  
Maïté GENSOLEN             
 
Apprenti chargé de mission 
GPEEC et appui au pilotage RH 
Amelle WEISS 
 
 
 
 

Pôle du contrôle financier RH 
 
 
Responsable du pôle 
Responsable coordination paie, 
référent indemnitaire, 
responsable contrôle interne, 
appui études et prospectives 
Thomas CLET 
 
 
Assistant RH coordonnateur paie 
et contrôle interne 
Coordination paie, contrôle 
interne 
En cours de recrutement               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de direction 
Secrétariat de la direction 
Vanessa DUSSOLLIER               


