
Agent chargé de la Gestion de la paie et des Ressources humaines 

 

Mission :  

Assurer la gestion administrative de la carrière et la paie des agents, dans le respect des règles 

statutaires et des procédures administratives, juridiques et comptables. 

Participer au sein de l’équipe administrative à l’orientation, l’accueil, et le service au public. 

Tâches principales : 

- Gestion des carrières et des dossiers individuels des agents titulaires et contractuels 

- Rédaction des actes administratifs liés à la carrière des agents et aux absences (nomination, 

avancements de grades et d’échelons, positions statutaires, reclassement….) 

- Recueillir, calculer et saisir les éléments variables de la paie 

- Traitement de la paie pour la ville et le CCAS : Saisie des éléments variables, remboursement 

de frais divers, suivi du supplément familial de traitement, remboursement, des prestations 

d’action sociale, paiement des validations suivi des prélèvements mutuelle, suivi du 

prélèvement de retenue à la source. 

- Contrôle des paies, traitement des charges, mandatement de la paie, des  et des déclarations 

mensuelles de charges 

- Suivre avec la trésorerie la liquidation de la paie 

- Traitement des indemnités des élus 

- Gestion du temps de travail et des absences pour raison médicale et des congés 

maternité/paternité…. 

- Instruction des dossiers de validation de service 

- Constitution et traitement des dossiers de retraite des agents CNRACL 

- Traitement des travaux de fin d’année : DSN,  DADSU, bilan social 

- Rédaction des arrêtés en lien avec la paie (NBI, régime indemnitaire…) 

- Accueil, information et conseil des agents sur leur situation individuelle 

- Etablissement des attestations Pôle Emploi 

- Organiser la distribution de la paie 

- Délivrance des certificats de travail, suivi des renouvellements de contrat 

- Assister aux contrôles éventuels par les organismes extérieurs (U.R.S.S.A.F …) 

- Information des agents sur les possibilités de formation et gestion des inscriptions 

- Instruire les accidents de service 

- Assurer la gestion des indemnités journalières de sécurité sociale 

- Procéder à l’instruction des dossiers de maintien de salaire 

- Assurer les fonctions de correspondant au Comité National d’Action Sociale 

Tâches annexes : 

- Effectuer toutes tâches demandées par les supérieurs hiérarchiques 

- Accueil des administrés  (absence ponctuelle de collègues) : Sur des questions simples d’Etat-

civil, cantine, comptabilité….. 



Savoir faire 

- Expérience dans un poste similaire indispensable 

- Maîtrise du cadre réglementaire du statut de la fonction publique territoriale et des 

mécanismes de la paie 

- Connaissance des textes applicables aux agents soumis au régime général 

- Maîtrise de l’outil informatique (excel, word…) 

- Connaissance des logiciels JVS appréciée 

- Esprit d’équipe, rigueur et réactivité 

- Autonomie dans le travail 

- Qualité organisationnelle, relationnelles et d’écoute 

- Discrétion professionnelle et confidentialité 

- Connaissance des principes de la comptabilité publique 

 

Relations du poste  

-Interne : Les élus, le DGS, les agents 

Externe : Le CDG, Ircantec, Cnracl, Cpam, Mnt , Trésor Public, Médecine du travail, les assurances du 

personnel, le C.N.A.S,  Service de médecine du travail… 

 

Cadre C/B. 

dans les meilleurs délais 

 

       

 


