
N°50 - Adjoint-e au Responsable du Service Retraites -
Protection Sociale

Date d'impression : 20/07/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°50 - Adjoint-e au Responsable du Service Retraites - Protection Sociale
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02633
Date de recrutement souhaitée : 01/01/2022
Date de fin de candidature : 31/08/2021
Pôle : Ressources Humaines
Direction : Administration du Personnel
Service : Retraites - protection sociale
Filière(s) : Administrative
Catégorie(s) : A
Cadre(s) d'emploi(s) : Attaches Territoriaux
Grade(s) : Attache Territorial
Famille métier : Management
Métier : Management operationnel
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Adjoint-e au Responsable du service
Finalité du poste :

L’Adjoint-e au-Responsable du service  Protection Sociale et Retraite est chargé-e d’animer et de coordonner l’activité du
service afin d’optimiser et prioriser le traitement des dossiers. Il/elle a un rôle de conseil et d’expertise. Il/elle est force de
proposition pour identifier des solutions réglementaires adaptées aux situations. 

Sous l’autorité du Responsable de service, il-elle assure le management de l’équipe en son absence.

Niveau de diplôme souhaité :

Conditions d'exercice :

Le service Protection Sociale et Retraites assure la gestion administrative des agents en position de congés de maladie ; qui
sollicitent leur retraite. Le service traite également les dossiers relatifs à la gestion des temps.

Fonction(s) de rattachement :

Responsable du service Retraites, Protection Sociale

Fonction(s) encadrées :

Gestionnaires Protection sociale et Retraites 

Mission(s) :

Assurer l’encadrement de l’équipe, en lien avec le chef de service, en veillant à la cohésion d’équipe ;



Conduire la rénovation et l’amélioration de l’organisation des activités du service, procédures et modes opératoires de
protection sociale et retraite dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques et veiller à leur bonne mise en
œuvre ;

Veiller à la bonne mise en œuvre par les gestionnaires du processus d’élaboration des actes administratifs (admission à la
retraite, positions administratives ….) dans les délais impartis, et contribuer à l’élaboration des actes administratifs complexes

Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services, participer à la diffusion de la culture statutaire, relative aux
situations médicales et d’absence

Gérer les crédits budgétaires dédiés aux thématiques relevant du service

Retraite :

Garantir la mise en œuvre pratique des évolutions réglementaires et/ou techniques

S’assurer que le service accompagne correctement les agents municipaux travaillant ou ayant travaillé pour la Ville ou ses
« établissements dans la constitution de leur dossier de retraite, et apporter le soutien nécessaire pour les dossiers les plus
complexes

S’assurer de la bonne mise en œuvre des dossiers de validation des services

S’assurer du bon suivi des demandes de remboursement IRCANTEC et Régime Général

 

Protection sociale :

Suivre, évaluer le marché « Contrôle Médical » et proposer des solutions/options tenant compte des principes guidant la
politique des Ressources Humaines et des intérêts des services

S’assurer du suivi et du mandatement de la facturation dans le cadre des accidents de service/trajet, des maladies
professionnelles, des expertises du comité médical, visites liées aux recrutements et du contrôle médical

Suivre le recensement des agents relevant de la RQTH et assimilés

Garantir les procédures d’instruction dans les délais adaptés des situations de maladie et leur impact sur la position des agents
ainsi que sur leur rémunération ; contribuer à leur rénovation et leur adaptation, en dialogue avec les autres services concernés
du Pôle RH

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

Coordination et animation du service protection sociale et retraites :

 Assure l’encadrement direct des agents du service (procède aux entretiens professionnels annuels)

 Assure la sécurité juridique des dossiers et des actes produits

 Assure la bonne cohésion de l’équipe

 Contribue à l’optimisation de l’utilisation du logiciel EKSAE dans le domaine de la protection sociale (module absentéisme)

 Contribue à l’optimisation de l’utilisation du logiciel PEPS de la CNRACL

 Veille à la bonne application des procédures

 Veille au bon fonctionnement du service et aux relations avec les autres services du Pôle Ressources Humaines

 Garantit la bonne marche du service en l’absence du responsable

 Contribue à la réussite des projets de réorganisation de service

 Garantit la production mensuelle des indicateurs

Interlocuteur(s) :

Interne :

- Les directions et services de la collectivité (Lille, CCAS, et communes associées) et Référents Ressources Humaines

- Les autres services de la Direction de l’Administration du Personnel, la Direction Ressources et Prospectives, la Direction
Emplois et Compétences, la Direction des Relations Sociales et du Travail, la Direction de la Communication interne.



Externe :

- Le Comité Médical Départemental, la Commission Départementale de Réforme, CNRACL, IRCANTEC, CPAM, CARSAT,
mutuelles

Compétences(s) métier :

Compétences managériales

 Connaissances des enjeux et politiques RH de la Ville

 Connaissance du statut de la FPT (positions statutaires)

 Connaissances des domaines paye, protection sociale et thématique du handicap (FIPHFP)

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)

 Capacité à proposer, alerter, concevoir et actualiser des tableaux de bord

 Capacité d’analyse et de synthèse.

 Capacité d’organisation et de souplesse et recherche de solutions

Compétences(s) comportementale(s) :

Esprit d’analyse, de synthèse et de prospective

 Rigueur, diplomatie

 Adaptabilité et souplesse

 Discrétion, confidentialité

 Anticipation, initiative

 Pédagogie

 Souci d’efficacité et de résultat

 Esprit d’équipe

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) :
Régime indemnitaire : Attaché Responsable d'unité Groupe 4
Points de NBI : Attaché : 25 pts (critère 11 du Décret 2006-779 )
Indemnités spécifiques :


