
Appel à candidature 
 
Direction : Ressources Humaines  

Service : Parcours RH  

Intitulé du poste : Gestionnaire Paie/Carrière 

Cadre d’emploi : Rédacteur  
Filière : Administrative                      

Catégorie : B  

Fonction RIFSEEP : Responsable de Gestion 

 

Descriptif : 

 

Au sein de la Direction des ressources humaines, au service Parcours RH composé de 3 unités fonctionnant 

en gestion intégrée carrière/paie, vous serez placé(e) sous la responsabilité de la Responsable de l’unité 

« paie » et travaillerez en étroite collaboration avec la chargée de projet SIRH CIRIL sur le volet paie. Vous 

assurerez également la gestion d’un portefeuille d’une centaine d’agents titulaires et contractuels. 
 

MISSIONS :   

1/ Paie (en collaboration avec la chargée de projet SIRH CIRIL) :  

* Assurer les contrôles liés au mandatement de la paie et les injections de données en 

paie 

* Conseiller et assister les gestionnaires RH dans l'utilisation du logiciel SIRH 

* Générer les flux de traitements et charges dans le respect du calendrier de paie, en lien 

avec la Trésorerie 

* Centraliser et sécuriser la transmission des pièces justificatives dématérialisées 

* DSN mensuelle : lancer les contrôles et les traitements, analyser les anomalies 

remontées et procéder aux corrections 

* Rédiger les documents et actes administratifs en matière de paie ;  

* Créer, éditer des requêtes/journaux de paie via le logiciel de gestion 
* Participer au paramétrage du logiciel SIRH CIRIL en lien avec la Chargée de projet 

(démat., SMD...) 

 
2/ Gestion d’un portefeuille d’agents : 

* Gestion et suivi de la carrière des agents, mise à jour du dossier individuel, 

* Rédaction des actes administratifs, contrats de travail, arrêtés, courriers, attestations, 

gestion de la maladie, des positions administratives, gestion du temps de travail au travers 

du logiciel de gestion de temps INCOVAR.  

* Traitement de toutes les données de paie des agents relevant du portefeuille (éléments 

variables,…)  

* Accueil et conseil des agents de la collectivité 

  



PROFIL DU CANDIDAT  
 
Compétences requises :  

- Maitrise du statut de la Fonction Publique 
- Très bonne connaissance des mécanismes et des procédures de paie  
- Bonnes notions Finances Publiques (M14, imputations...) 
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word,..)  
- Connaissance fortement souhaitée du logiciel CIRIL   

 
Qualités et aptitudes recherchées : 

- Qualités relationnelles, aptitudes à travailler en équipe 
- Rigueur dans le travail, organisation et méthode 
- Discrétion et de confidentialité 
- Disponibilité pendant la période du traitement de la paie et des charges 

 
Horaires : 1607H annuelles, cycle hebdomadaire 38h45 possible 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
M. Frédéric MINET au 04 92 90 51 21 – frederic.minet@ville-antibes.fr 
 
 
 


