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APPEL A CANDIDATURE 

Pour la direction des ressources humaines 

Gestionnaire carrière/paie (H/F) 

Grade du cadre d’emploi des adjoints administratifs ou rédacteur  

POSTE A POURVOIR DANS LES YVELINES (78) 

 

Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, au sein d’une équipe de 3 agents, 

vous appliquez et gérez, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l’ensemble des 

processus de déroulement de carrière et de paie, dans une organisation de gestion intégrée. 

 

Missions carrière 

• Gérer la carrière des agents titulaires et des contractuels 

• Rédiger les arrêtés des différentes positions administratives, de l’attribution du régime 

indemnitaire, les contrats et les avenants 

• Réaliser la mise à jour des carrières dans le cadre du droit à l’information Retraite 

• Préparer les dossiers de retraite et renseigner au premier niveau les agents 

• Mettre à jour les tableaux de bord 

 

Missions paie 

• Créer les évènements administratifs dans le logiciel CIRIL RH et saisir les données 

nécessaires à la paie 

• Préparer, saisir et contrôler les éléments de paie 

• Rédiger les justificatifs de paie 

• Déclarer les données sociales en DSN 

• Réaliser les opérations de mandatements et de titres des paies et des charges 

• Assurer la dématérialisation de la paie 

• Suivre la liquidation de la paie en lien avec le trésor public 

• Déclarer les cotisations en ligne ou par voie postale 
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Autres missions 

• Gestion de l’absentéisme (maladie, conseil médial) 

• Gestion des congés 

• Rédiger des courriers divers 

• Renseigner et conseiller les agents et les responsables 

• Assurer une veille juridique sur les différents secteurs 

 

Profil 

Connaissance de l’environnement de la fonction publique territoriale 

Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale 

Expérience en carrière et paie en collectivité obligatoire 

Pratique du logiciel métier CIRIL RH et Finances 

Esprit de synthèse et d’analyse 
Qualité rédactionnelle 

Maîtrise des outils informatiques 

Respect impératif des échéances et des délais  

Sens de l’anticipation, des priorités et réactivité 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe et à pratiquer le retour d’informations 

Capacité d’écoute et pédagogie 

Pragmatisme et force de conviction 

Sens du contact 

Rigueur, organisation et disponibilité 

Sens de l’écoute et de l’accueil 

Devoir impératif de discrétion et de confidentialité 

 

Informations complémentaires 
Poste à temps complet 

Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et action sociale 

A pourvoir au 15 avril 2023 

 

Adresser votre CV et lettre de motivation 
A l’attention de Monsieur le Maire par courriel : recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
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