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Sous la responsabilité de la responsable du service des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
Gestion de la paie : 
- Appliquer les textes et les délibérations en matière de rémunération, 
- Mettre en œuvre les procédures collectives liées à la paie et être force de proposition pour les améliorer ; 
- Préparer, saisir les éléments de paie dans le logiciel, maîtriser les règles de calcul et le process de paie, 
- Piloter les opérations de contrôle de la paie, de mandatement et de versement des cotisations sociales aux organismes concernés, 
- Assurer la liaison avec la trésorerie jusqu'à la liquidation de la paie. 
 

Gestion des carrières : 
- Assurer la gestion individuelle des carrières et les diverses situations des agents du recrutement à la retraite. 
- Contrôler l'application des statuts et les règles internes de fonctionnement, 
- Savoir rechercher, analyser et appliquer la réglementation relative à tous les évènements de carrière, 
- Élaborer les courriers et actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats...), 
- Veiller à la tenue, la préparation et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, 
- Informer et expliquer l'application de la réglementation et les procédures aux agents et encadrants. 
 

Gestion administrative RH diverses (Temps de travail/absences/emploi/formation) : 
- Assurer la bonne mise en œuvre des modalités concrètes d’organisation du temps de travail des agents 
- Gérer administrativement les absences et congés conformément à la réglementation en vigueur 
- Assurer le suivi des dossiers administratifs simples et complexes de congés longue maladie, longue durée, grave maladie, saisine 
des comités médicaux et de réforme et lien avec l’assurance statutaire 
- Assurer la gestion des visites médicales 
- Aider au traitement et au suivi des demandes de formation 
- Gérer administrativement les recrutements et les offres d’emploi 
- Collecter, organiser et exploiter les données liées à l’emploi (fiche de poste, rapport social unique) 
 

Activité complémentaire : accueillir, informer et orienter les agents en termes de carrière et de paie. 
 

 
 

- Formation dans le domaine RH / Paie et/ou en management et gestion des collectivité territoriales, 
- Expérience souhaitée sur un poste similaire, 
- Connaître le cadre statutaire territorial, 
- Maîtriser les technicités de la paie et les taux et assiettes des cotisations et contributions sociales, 
- Capacité à maitriser un pro-logiciel, idéalement dans le domaine RH (module carrière et paie), 
- Bonne maîtrise de l'outil informatique et des méthodes d'élaboration de tableaux de bord, 
- Savoir appliquer les textes réglementaires relatifs à la gestion du temps de travail et des absences, sur la protection 

sociale, au droit syndical, sur le cadre réglementaire en matière de gestion des retraites, etc., 
- Connaître les règles relatives à l'accès aux documents administratifs et à la tenue des dossiers individuels, 
- Avoir des notions fondamentales de la GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, etc. ), 
- Connaître la politique de la collectivité en matière de ressources humaines et en matière de gestion du temps de travail, 
- Connaître les partenaires en matière de gestion des retraites (CNRACL, régime général, Ircantec, etc.) 
- Capacité d'écoute, d'observation, qualités relationnelles, 
- Savoir faire preuve d'autonomie dans l'organisation et l’exécution de son travail, 
- Savoir rendre compte, oralement ou par écrit à la hiérarchie, 
- Être rigoureux, discret et dynamique. 

 

 

 

LA COMMUNE DE MONEIN (4532 habitants) 
Département des Pyrénées-Atlantiques 

 

RECRUTE 
 

UN GESTIONNAIRE PAIE ET CARRIERES 
(Poste à temps complet) 

 

Cadre d'emplois des ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX et grades 
de RÉDACTEUR et RÉDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe 

 

Emploi susceptible d’être pourvu par voie contractuelle en application des 
dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

relative au statut de la fonction publique territoriale 
 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

II. COMPÉTENCES 
 



2/2 
CDG 64Avis de recrutementMAI 2021 

 

 
 

- Règles professionnelles, discrétion et devoir de réserve, éthique et déontologie, sens du service public,  
- Travail au sein d’une équipe composée de 3 agents, 
- Les effectifs de la collectivité : 114 agents (commune + CCAS). 
- Disponibilité, polyvalence et rigueur, 
- Horaires éventuellement irréguliers en semaine en fonction des obligations de service, 
- Relations aux agents et responsables de service, 
- Garant de l’image du service public de la commune (bonne attitude, comportement adapté, etc.), 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + avantages sociaux. 
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Date limite de dépôt des candidatures : le 04 mars 2022, à 8 heures. 
 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, rubrique "Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale", onglet "Postuler à un recrutement suivi par le Centre de Gestion" figurant en haut de la page 
d'accueil ou à l'aide du lien suivant : http://recrutement.cdg-64.fr/recherche.php 
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse).   
Il est impératif de consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 
 

 

 
 

 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 – recrutement@cdg-64.fr 
 

 

 

  
 
 
 
 
  

III. CONDITIONS D'EXERCICE 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR : 1er AVRIL 2022 
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