
Informations générales

Intitulé de l'offre Gestionnaire paie carrière F/H

Domaine d'emploi Ressources Humaines et organisation

Type de contrat

Lieu de travail Paris (75)

Temps de travail 0

Missions / activités

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons une
5ème gestionnaire paie carrière. (Répartition par portefeuille,
une centaine d'agent par gestionnaire.)

Sous la responsabilité du chef de pôle paie-carrière, le-la
titulaire du poste aura la charge des missions suivantes : 

Gestion de la paie :

préparation, calcul et exécution des éléments variables
de paie ;
gestion des carrières des agents fonctionnaires et
contractuels et élaboration des actes administratifs
correspondants, du recrutement jusqu'à la radiation ;
saisie des arrêts de maladie ; 
gestion des congés et des comptes épargne-temps ;
gestion du chômage (allocations d'aide au retour à
l'emploi) ;
en relation avec la CNRACL, élaboration des dossiers
de retraite.

Caractéristiques spécifiques du poste :
travail en équipe avec les quatre autres gestionnaires
paie-carrière, en lien avec le chef de pôle ;
activité cyclique, fortement encadrée par des délais.

Gestionnaire paie carrière F/H
Offre d'emploi



préparation et acquittement des cotisations et
contributions sociales.

Gestion des carrières :
accueil, information et conseil des agents.

Profil recherché

Connaissances mobilisées :

connaissance confirmée du statut de la fonction
publique territoriale et des composantes de la
paie obligatoire ;
maîtrise de l'outil informatique (pack office) ;
maîtrise des logiciels de paie de la fonction publique
(Ciril, Fast, Xemelios, Astre).
connaissance confirmée du statut de la fonction
publique territoriale et des composantes de la
paie obligatoire ;
maîtrise de l'outil informatique (pack office) ;
maîtrise des logiciels de paie de la fonction publique
(Ciril, Fast, Xemelios, Astre).

Compétences requises :

maîtrise de la tenue des tableaux de bord de gestion du
personnel ;
rigueur et discrétion ;
capacité à respecter les délais ;
qualités relationnelles et sens du travail en équipe.

Expérience attendue :

Expérience confirmée (minimum 5 ans) en en paie et gestion
des carrières dans le secteur public.

Autres informations


