
 
 

   
Responsable du pôle carrière-paie (H/F) 

 (Cadre d’emplois des Attachés) 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable de service, vous encadrez une équipe de sept assistants de R.H. 
comprenant 6 gestionnaires carrières paie et 1 chargé de gestion collective (cat. C et B) qui sont chargés de la 
carrière et de la paie et ce en relation avec les cadres et les agents, les partenaires extérieurs (préfecture, centre 
de gestion, trésorerie, Urssaf, …). 
Votre mission est de gérer et contrôler l’ensemble des procédures de gestion administrative du personnel  dans le 
cadre des règles statutaires. 
 
Vos principales activités : 

La gestion des carrières : 
- Piloter et mettre en œuvre des dispositifs de déroulement de carrière dans le respect des règles statutaires 

et des normes juridiques. 
- Contrôler l’application des statuts et des procédures internes de fonctionnement. 
- Contrôler les dossiers de promotion interne et d’avancement de grades transmis à la CAP, 
- Concevoir et contrôler les actes administratifs (positions administratives, promotions, cessations de 

fonction, contrats, retraites, etc.) 
- Contrôler les arrêtés de demi traitement des agents en maladie ordinaire. 
- Piloter et mettre en œuvre les procédures collectives (notation, évaluation) liées à la carrière. 
- Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services 
- Participer à l’argumentation des dossiers de contentieux du personnel avec le responsable juridique 
- Organiser la constitution, la mise à jour, l’archivage et la consultation des dossiers individuels des agents. 

 
La gestion de la paie :  

- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution, en lien avec le SICIO. 
- Contrôler les opérations de paie et versement des allocations retour à l’emploi. 
- Etre garant de l’application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires. 
- Mettre en œuvre les mesures sociales en direction du personnel. 
- Etre l’interlocuteur de la trésorerie sur les aspects techniques. 
- Participer à l’analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale avec le pôle 

budget RH et données sociales. 
 
Profil :  
Diplômé(e) d’un master 2 (type « gestion et management des collectivités territoriale ») ou d’une formation RH 
et/ou administration généraliste, vous possédez une expérience sur un poste similaire. 
 
Les connaissances professionnelles : 
Vous maitrisez : 

• le statut de la fonction publique. 
• les règles relatives à l’accès aux documents administratifs et à la tenue des dossiers individuels. 
• les éléments de rémunération 
• le cadre réglementaire concernant les CAP 

Vous connaissez : 
• les textes réglementaires relatifs à l’activité du pôle. 
• le fonctionnement du contrôle de légalité. 
• le code du travail. 
• le statut de l’élu local. 
• les méthodes d’élaboration de tableaux de bord, outils de suivi, fiches de procédure. 

 
Les savoir-être professionnels : 
- Rigueur et organisation autonome. 
- capacité à animer une équipe. 
- Réactivité et capacité à travailler dans des délais contraints, notamment en lien avec le calendrier de paie. 
 
Les savoir-faire professionnels : 
- Maîtrise Excel, et outils bureautiques (Word, Zimbra, Internet) 
- Connaissance CEGID – BO – SNAPI appréciée 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 

à  Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

POSTE A POURVOIR AU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 
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