
 
 
 

   

 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE (h/f) 

(Cadre d’emplois des Adjoints administratifs) 

Au sein du service des ressources humaines, vous serez rattaché(e) au pôle carrière-

paie, placée sous l’autorité hiérarchique de la responsable de pôle.  

Vous serez chargé(e) d'assurer la gestion administrative de dossiers nécessitant une 

aisance et une bonne connaissance de Word et Excel.  

Principales missions :  
 

I - Gestion de la carrière : 
Gestion du dossier administratif des agents (environ 200 agents) : suivi des situations 

individuelles, rédaction des courriers, contrats et arrêtés correspondants, mise à jour 
du logiciel RH et des divers tableaux de suivi. 

 
II - Gestion de la paie : 
Saisie et contrôle de l'impact en paie des évènements carrière 

Saisie et contrôle des éléments variables, rédaction des courriers et arrêtés 
correspondants 

Mise en place du prélèvement à la source en janvier 2019. 
Réalisation de simulations de salaire 
Contrôle de l'exécution de la paie 

Contrôle et établissement des mandats de paiement et des titres de recettes 
Contrôle et établissement des déclarations annuelles 

III - Partenariat : 
Accueil et renseignement du public : agents et responsables de service. Travail en 
relation avec les partenaires extérieurs : Préfecture - Centre de gestion - Trésorerie - 

URSSAF – Net-entreprises - Sécurité Sociale - GRAS SAVOYE   
 

IV - Organisation au sein du pôle carrière paie : 
Avec les autres gestionnaires être moteur et veiller à  l'organisation régulière de 
l'archivage ainsi qu'à l'organisation logistique au sein du pôle notamment chaque 

début d'année avec la  création des nouveaux dossiers ainsi que le renouvellement 
des tableaux de suivi pour  l'année. 

 
Profil :  Vous faites preuve d’organisation, de discrétion, de rigueur et de réelles 

aptitudes pour le travail en équipe  Capacité rédactionnelle et une grande aisance en 
informatique sont absolument nécessaires (connaissance SNAPI souhaitable) 

Connaissance (ou notions) du statut de la fonction publique territoriale serait un plus.  

 
 

 Si ce poste vous intéresse, 
merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à  

Monsieur le Maire, avant le 15 octobre 2018: recrutement@choisyleroi.fr 
 

POSTE A POURVOIR AU SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES 
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