
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE

SERVICE : RESSOURCES HUMAINES 

INTITULE DU POSTE : GESTIONNAIRE CARRIERE-PAYE

CADRE  D'EMPLOI :  REDACTEUR  TERRITORIAL  ou  ADJOINT  ADMINISTRATIF  à  temps  complet  (35
heures)

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES

MISSIONS :

 Suivi de la carrière des agents (avancements de grade, d’échelon …) et mise en œuvre des
procédures individuelles liées à la carrière ;

 Rédaction  des  actes  administratifs  (positions,  promotions,  cessations  de  fonctions,
contrats…) ;

 Préparer et instruire les dossiers de retraite ;

 Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuel des agents ;

 Préparer et mettre en œuvre le calcul et l’exécution de la paie par la saisie des éléments
variables mensuels ;

 Elaborer la N4DS (Nouvelle Déclaration 4 des Données Sociales unifiées) ;

 Participer à l’élaboration du budget du personnel ;

 Saisir les éléments de gestion administrative du personnel et de suivi de la masse salariale
dans le SIRH ;

 Recueillir,  agréger les données pour alimenter le bilan social et le rapport sur l’état de la
collectivité ;

 Gestion des titres restaurants ;

 Gestion  de  l’absentéisme  et  des  procédures  en  découlant  (octroi  des  divers  congés  de
maladie,  saisine  de  la  commission  de  réforme  ou  du  comité  médical,  demandes  de
subrogation avec la CPAM, suivi des remboursements avec SOFAXIS) ;

 Instruction des dossiers d’accident de service en lien avec les responsables de pôle ;

 Délivrance d’une information statutaire aux agents, 

 Suivi des congés des agents du pôle.



APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

 Connaissance  du  statut  de  la  fonction  publique  territoriale  et  des  textes  applicables  à
l’activité paie et carrière ;

 Organisation,  rigueur  et  méthode  dans  le  suivi  administratif,  juridique  et  budgétaire  des
dossiers ;

 Sens du travail en équipe ;

 Discrétion et disponibilité.

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS.

Conditions : 

- Poste à pourvoir au 1er avril 2017

- Rémunération selon grille de la fonction publique territoriale

- CNAS et chèques-déjeuner

Pour tout renseignement : 

Contacter Sylviane TISSOT, responsable Ressources Humaines tel : 04-75-64-53-63 – courriel :
sylviane.tissot@privas-centre-ardèche.fr

 

Date du jury et de réception des candidats   :  le lundi 06 mars 2017

Candidatures (CV + lettre manuscrite) à adresser avant 24/02/2017 à :

Madame la Présidente

Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche

1 Rue Serre du Serret

07000 PRIVAS

agglo@privas-centre-ardeche.fr 

Remarque : les activités recensées dans cette page ne constituent qu’un « instantané» du poste. A
tout moment le responsable hiérarchique peut, en concertation avec l’agent, être conduit à les com-
pléter et / ou en adapter le contenu en fonction de l’évolution des missions ou objectifs dévolus à ses
services.
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