
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mission : Gestion administrative d’un portefeuille d’agents, environ 150 agents (temps de travail, absences, 
paie) et gestion de la formation 
 
Activité 1 : Accueil du personnel 

- Accueil téléphonique et physique 

- Répondre aux questions des agents, si besoin en procédant à des recherches 

 
Activité 2 : Gestion de la paie d’un portefeuille d’environ 150 agents  

- Elaborer les paies mensuelles de 150 agents (préparation et saisie) y compris le mandatement de 

l’ensemble des paies de la commune 

- Etablir les déclarations mensuelles et annuelles de la commune 

- Etablir les contrats et les attestations d’heures des agents remplaçants du portefeuille 

- Commander les tickets restaurant pour l’ensemble des agents (commune + CCAS) 

- Elaborer différents états de fin de paie pour la commune : ETP, détail des heures supplémentaires et 

complémentaires 

- Calcul des coûts salariaux (réalisés et prévisions) 

- Assurer la continuité du service pendant les vacances 

 
Activité 3 : Gestion du temps de travail / absences des 150 agents  

- Saisir et contrôler les heures mensuelles de travail 

- Saisir et contrôler les congés et RTT 

- Saisir et contrôler les absences autorisées 

- Gérer le CET 

- Gérer les arrêts maladie et accidents du travail auprès de la CPAM + vérifier les remboursements * 

- Gérer les arrêts maladie et accidents du travail auprès de l’assurance du personnel + vérifier les 

remboursements * 

- Gérer les arrêts maladie auprès de l’assurance prévoyance (MNT et MPCL) * 

- Etablir les arrêtés correspondants 

- Etablir et gérer les dossiers à transmettre au comité médical et prévoir les expertises médicales pour 

une reprise à temps partiel thérapeutique ou souhait de contrôle par la collectivité 

- Mettre à jour le fichier de suivi des accidents de travail (notamment pour les réunions CHSCT et 

assistants de prévention) 

* Pour une continuité du service : bien compléter les données avec sa collègue « gestionnaire RH » 
 
Activité 4 : Gestion de la formation – préparation aux concours 

- Etablir le plan de formation tous les 2 ans 

- Recenser les demandes des agents (demande individuelle et intra / union) 

- Inscrire les agents en formation + préparation concours 

- Organiser les actions en intra et union (CNFPT ou recherche de prestataires) 

- Informer et conseiller les agents (sur les formations et les concours) 

- Mettre à jour le fichier de suivi des formations 

 
Activité 5 : activités diverses 

- Etablir le bilan social commune et CCAS 

- Correspondante auprès de la mutuelle 

- Affilier les nouveaux agents CNRACL et effectuer les changements d’adresse des agents CNRACL 

sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignation 

- Etablir diverses attestations (pôle emploi, heures du mois, certificats de travail, état de services…) 

- Participer au groupe de travail pour la refonte du site internet de la mairie et être l’interlocuteur pour 

la transmission des informations RH  

- Participer au groupe de travail « réseau formation » du CDG/CNFPT 

 

PROFIL  DE  POSTE 
 

GESTIONNAIRE  RESSOURCES  HUMAINES 
PAIES  ET  FORMATIONS 



 
 
Compétences requises : 
 

Savoirs Savoirs faire Savoirs être 

Connaissance du statut de la fonction 
publique territoriale 

Utilisation de l’outil informatique Ecoute 

Connaissance des règles de gestion 
des différents types de paie 

Utilisation des logiciels de 
paie/carrières/absences (la 
maîtrise du logiciel GFI Némausic 
serait un plus) 

Discrétion 
 

  Sens du travail en 
équipe 

  Autonomie 

  Organisation 

  Rigueur 

  Disponibilité 

  Devoir de réserve 

  Accueil 

  Polyvalence 

 
 
Contraintes et risques : 

- Respect des délais 

- Présence obligatoire en début de mois pour élaborer les paies 

 
Horaires : Temps complet (37h30 / semaine donnant droit à des RTT) 
 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
 
SYNTHESE DE L’OFFRE 
 
La mairie de St-Just St-Rambert recherche un gestionnaire paies et formations au sein du service 
Ressources Humaines. 
Le poste est à temps complet. 
Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 
Cette personne sera sous l’autorité de la Responsable du service Ressources Humaines. 
 
 
Date limite de candidature : 23/08/2019 
 
Poste à pourvoir : 01/10/2019 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le service Ressources Humaines au 04 77 
52 48 53 
 
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV à : 
Mairie de St-Just St-Rambert 
A l'attention de Monsieur le Maire 
4 Rue Gonyn 
BP 204 
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT 
 
OU 
 
mairie@stjust-strambert.com 
 
 


