
 

Gestionnaire ressources humaines 
(paie et carrière) 

 
 
Recrutement statutaire ou par voie contractuelle 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux 
Temps de travail : temps complet 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, avantages CNAS 
 
Au sein du service des Ressources humaines, sous l’autorité du responsable de service, le/la gestionnaire 
ressources humaines assure l’exécution de la paie et le suivi des carrières dans le respect des procédures 
et des dispositions réglementaires. 
 
Vos missions sont les suivantes : 
 
Elaboration de la paie 

 Gestion de la paie des agents : mise en œuvre de la procédure de paie (saisie des éléments 
variables, contrôle et édition des bulletins de paie, liquidation des charges salariales et patronales, 
saisie des mandatements et des engagements, titres, DSN, PAS…) 

 Calcul et versement des allocations de retour à l’emploi (ARE) 
 Elaboration de documents administratifs (certificats, attestions Pôle Emploi, courriers…) 
 Information et conseil auprès des personnels 
 Veille réglementaire relative à la paie 
 Etudes et préparation de simulations de salaire 
 Participation à l’analyse des indicateurs et suivi de la masse salariale 
 Elaboration de documents de synthèse, de statistiques et de bilans 

 
Gestion administrative statutaire 

 Constitution et mise à jour des dossiers administratifs des agents 
 Gestion de la carrière (agents titulaires) et des contrats (agents contractuels) 
 Rédaction et suivi des actes administratifs (arrêtés et contrats) 
 Suivi des congés, compte épargne temps, autorisations spéciales d'absence, .... 
 Saisie et contrôle des arrêts de travail et autres congés (maternité, paternité, ...) 
 Instruction des dossiers à soumettre aux instances médicales 
 Traitement et suivi des indemnités journalières de la CPAM 
 Gestion des dossiers auprès de l'assurance statutaire 
 Gestion des dossiers de prévoyance et traitement des demandes d'indemnisation auprès de 

l'organisme de prévoyance 
 Veille réglementaire relative aux ressources humaines 
 Elaboration de courriers et de divers documents administratifs 
 Classement 

 
Description du candidat : 
Niveau Bac minimum, vous disposez de bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale. 
Vous avez une expérience confirmée dans l'élaboration de la paie publique et une bonne maîtrise de la 
DSN. 
Une connaissance dans l’élaboration de la paie des agents relevant du droit privé serait un plus. 
 



Une maitrise de l'outil informatique est exigée (Word et Excel) et une connaissance du logiciel CIRIL serait 
très appréciée. 
 
Vous êtes doté(e) d'une aisance rédactionnelle, d'une capacité d'analyse et de synthèse, d'une curiosité 
intellectuelle, d'une rigueur dans le suivi des procédures, d'un sens de l'organisation, de la confidentialité, 
d'écoute, de qualités relationnelles favorisant le travail d'équipe. 
 
 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022. 
 
Renseignements administratifs :  
Valérie JUMEAU, Responsable du service des Ressources Humaines - Tél. 05 49 76 29 58 

 

Les candidatures sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

79403 Saint-Maixent-l'Ecole 
Ou par mail : contact@cc-hvs.fr 

 
 


