
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Gestionnaire Administratif(ve) du Personnel 

 
 

N°2021-19 

Direction : Direction Générale Adjointe Ressources 
 Service : Ressources Humaines 
 Intitulé du poste : Gestionnaire Administratif(ve) du personnel 
 Catégorie statutaire du poste : C 

 
 
 Missions :  
 
o Appliquer et gérer à partir des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble des processus des 

opérations de paie et de déroulement des carrières et de suivi des absences pour son portefeuille 
d’agents (titulaires et non titulaires) 

o Accueillir, renseigner et orienter les agents sur leur situation administrative 
o Assurer la gestion administrative du personnel (recrutement, avancement, calcul d’allocations diverses, 

dossiers de retraite, etc…) 
o Gérer la protection sociale des agents (maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle 

en polyvalence, congés) 
 
 

 Activités :  
 
o Paie : Elaboration de la paie, contrôle des bulletins de salaires et mandatement de la paie en 

collaboration avec une autre collègue, saisie des éléments variables et des modifications de situation 
relatifs aux agents, établissement et garantie du respect des échéances des cotisations mensuelles et 
annuelles (DSN, FNC, FIPHFP, CNRACL, IRCANTEC, URSSAF…), établissement des simulations de 
paie, suivi des allocations chômage, tenue à jour du livre de paie et note de tous les évènements du 
mois, prise de dossiers par le binôme, gestion des prestations sociales et des frais de déplacements, 
suivi de l’actualisation des données SFT. 
 

o Carrière : Constitution du dossier de nouveaux agents recrutés (affiliations, DUE, casier judiciaire, DVE, 
etc.), établissement des arrêtés et contrats relatifs aux situations administratives, rédaction des courriers 
et des attestations de travail, préparation des dossiers d’avancements de grade, d’échelon et de 
promotion interne, garantie de la mise à jour des dossiers individuels et du registre des arrêtés. 
 

o Absentéisme : Suivre l’absentéisme (CMO, CLD, CLM….) des agents et ses incidences (remboursement 
SOFAXIS, paies, commission de réforme, comité médical...), suivi des droits à congés, le CET et les 
demandes d’autorisation d’absences. 

 
 Spécificités : 
 
o Réalisation dans les délais impartis des actes, des paies et des déclarations salariales 
o Mise à jour régulière des connaissances statutaires et règlementaires 
o Relations internes avec l’ensemble du personnel communal 
o Relations externes avec Trésor Public, CDG 77, CNRACL, comité médical, commission de réforme… 
o Polyvalence au sein du service  

 
 Profil et qualités requis : 
o Grand sens de la confidentialité, disponibilité et écoute, sens du service public  
o Connaissances du statut, la rédaction des actes administratifs, de la paie dans la Fonction  Publique 

Territoriale  
o Maîtrise de la bureautique : Word, Excel, logiciels spécifiques RH (CIRIL), Internet 
o Qualités relationnelles et rédactionnelles 
o Capacité d’analyse et de synthèse, organisation, rigueur, méthode et autonomie 
o Volonté de travailler en équipe, force de proposition 
o Envie et aptitude à se former 
o Expérience significative dans un poste similaire exigée 
 

 
Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à l’attention  

de Monsieur Le Maire, service des Ressources Humaines 
au plus tard le 22 octobre 2021 


