
 

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES NUMERIQUE 
DIRECTION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES        
SERVICE GESTION DES AGENTS TITULAIRES 
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonctions : Gestionnaire carrière et paye (h/f) 
 
IFSE niveau : 6 bis 
 
Référence à rappeler : IE- 0607 
Date limite d'envoi des candidatures : Dimanche 25 août 2019 
 
Contexte : Au sein du service gestion des agents titulaires, vous appliquerez et gérerez, à partir des 
dispositions législatives et réglementaires, les droits et obligations des personnels, dans un contexte de forte 
évolution statutaire. 
 
 
Missions  
» Etablissement d’actes juridiques de gestion (arrêtés/délibérations/contrats/conventions…) 
» Suivi de la carrière des agents titulaires 
» Accueil et conseil auprès des agents 
» Analyse et mise en œuvre de la réglementation relative au statut de la Fonction publique 
» Suivi de la paie des agents (logiciel CIVI RH) et des élus le cas échéant 
» Rédactions de courriers et compte rendu de CAP 
» Suivi de dossiers transversaux (comme le Régime indemnitaire/la discipline/la commission d’avancement, …) 
» Préparation, suivi de réunions et mises en œuvre des décisions des Commissions Administratives Paritaires 
» Gestion du Plan de déplacement d’Administration 
 
Profil  
» Vous êtes en mesure d’analyser, de synthétiser les textes réglementaires relatifs au statut de la fonction 

publique  
» Vous savez instruire un dossier et avez de bonnes qualités rédactionnelles 
» Vous savez planifier les activités et gérer les délais de mise en œuvre des décisions 
» Vous savez gérer une charge de travail importante et êtes organisé 
» Vous savez prendre des notes et rédiger un compte rendu de réunion 
» Vous maitrisez l’outil informatique (word/excel) 
» Vous connaissez la collectivité et son fonctionnement 
» Vous savez vous adapter aisément au changement 
» Vous avez le sens du travail en équipe et des relations humaines (travail quotidien en trinôme) 
» Discrétion et confidentialité sont indispensables 
 
Conditions de travail  
» 35h / temps complet 
» Disponibilité sur certaines périodes (notamment période de paie)   
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Véronique CANONICA,  
Cheffe de service, Tél : 04 56 52 66 18 
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