
N°29-Gestionnaire Carrière-Paie

Date d'impression : 21/01/2022
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°29-Gestionnaire Carrière-Paie
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/03107
Date de recrutement souhaitée : 01/01/2022

Pôle : Ressources Humaines
Direction : Administration du Personnel
Service : Paie - Carrieres
Filière(s) : Administrative
Catégorie(s) : B
Cadre(s) d'emploi(s) : Redacteurs territoriaux
Grade(s) : Redacteur
Famille métier : Fonctions supports
Métier : Ressources Humaines
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Gestionnaire Carrière-Paie
Finalité du poste :

Le-la gestionnaire carrière et Paie assure le traitement et la gestion de l’ensemble des dossiers individuels de son portefeuille,
en matière de gestion des Ressources Humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.

Niveau de diplôme souhaité :

Conditions d'exercice :

Le Service est en perpétuelle mutation compte tenu de l’évolution des métiers liés à la paie et à la carrière mais également aux
réformes des textes juridiques.

Informatisation du service en progression continuelle en vue d’une automatisation de la carrière

synchronisée à l’application de la paie et de la dématérialisation des dossiers d’agents

Fonction(s) de rattachement :

 Chargé-e de carrière-paie

Fonction(s) encadrées :
Mission(s) :

Carrière et Paie

- Formaliser les différents actes relatifs à la carrière de l’agent-e sur poste permanent

(Recrutement, titularisation, avancements et nominations, positions statutaires, reconnaissance

Indemnitaires et attributions divers) et en assurer le suivi



- Effectuer les saisies informatiques correspondantes dans le logiciel civitas

- Constituer, classer et tenir à jour le dossier individuel de l’agent-e

- Participer à la préparation et à la mise en paie des Commissions Administratives Paritaires

- Etre garant du classement des dossiers des agents du portefeuille d’agents

- Renseigner  et accompagner les agents sur les éléments de carrière, permettre et organiser la consultation du dossier
individuel

- Assurer la saisie et le suivi des données relatives à la rémunération et leur évolution

- Effectuer la vérification des états provisoires de la paie et les rectifications indispensables

- Fiabiliser les paies en veillant à une vérification optimale en binôme, voire en équipe

- Etablir l’ensemble des documents administratifs (attestations, imprimés destinés à des

organismes extérieurs)

- Participer à la mise sous pli des bulletins de salaire

 

Missions spécifiques

-Etre le référent statutaire des cadres d’emplois particuliers du fichier en gestion (veille juridique en la matière, accès aux
formations externes sur la thématique, préparation et animation de formations internes sur la thématique auprès des RRH et
communes associées)

-Etre force de proposition dans la mise en œuvre de nouvelles procédures et le développement d’outils de contrôle des
données paie et carrière (requêtes automatisées, tableau de suivi, actes modélisés, procédures de gestion…)

-Conseiller et accompagner les cadres de proximité, les référents Ressources Humaines et les agents dans leurs demandes.

-Avoir en charge le suivi de dossier thématiques, techniques ou nécessitant une expertise dans le cadre des projets de Service
(emplois fonctionnels, élus, RIFSEEP, DIAN, projets informatiques…)

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

- Assurer la rédaction des arrêtés en conformité avec le déroulé attendu de la carrière de l’agent-e

- Elaborer des courriers d’information, d’orientation ou de confirmation, motivés sur le plan réglementairement et Humain

- Assurer la lisibilité de la carrière de l’agent-e et savoir le conseiller

- Savoir alerter l’encadrement direct sur les problématiques rencontrées

- Contribuer à la remise à niveau et à la maintenance de la base de données civitas, ainsi qu’à

l’informatisation du service (participation au projet SIRH)

- Assurer une saisie fiable et réglementaire des données et éléments variables, transmis par les

services

- Interpeller et sensibiliser l’équipe de la Cellule Coordination Paie du service aux anomalies, inexactitudes, incompréhension
des règles de paramétrage ou de calcul

- Accompagner et être force de proposition auprès des cadres du Service pour une aide à la décision

Interlocuteur(s) :

Interne :

-Lien permanent avec et la cellule Coordination Paie et qualité de la donnée, la Cellule Actes

Juridiques, la Direction des Emplois et Compétences et la Direction Ressources et Prospectives

-Agents de la collectivité



-RRH/CRH/Chef-fes de Service

 

Externe :

-CDG

-Services RH des collectivités

-Trésorerie

-Préfecture

Compétences(s) métier :

Savoir-faire

? Maîtrise du « langage » technique des opérations de paie

? Recueillir et exploiter les données avec méthode, recul et pragmatisme

? Utilisation des outils informatiques (Word, Excel) et des logiciels Civitas

? Rigueur dans la rédaction

? Respect des délais impératifs des calendriers établis de la procédure

 

 

Connaissances

? Connaissance approfondie du statut de la Fonction Publique Territoriale

? Connaissance des bases de la législation du travail et mise à jour des évolutions réglementaires

et internes

Compétences(s) comportementale(s) :

Réactivité, adaptabilité, respect des délais
Souci d’efficacité et de résultat
Rigueur et sens de l’organisation
Qualités relationnelles
Discrétion et confidentialité
Capacité à travailler en équipe
Etre porteur-euse de l’image de la Direction, du Pôle et de la Collectivité

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : Rédacteur : Groupe 7 poste de catégorie B, candidatures catégorie C possibles
Points de NBI : Rédacteur : 15 pts (critère 18 du Décret 2006-780 )
Indemnités spécifiques :


