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La Mairie de Vitrolles (39 000 habitants) recherche pour le Pôle de Gestion Administrative de la Direction des 
Ressources Humaines 

son/sa Gestionnaire Ressources Humaines : EXPERT « RÉMUNÉRATION / PAIE » 

Agent de Catégorie C Filière Administrative 
 

Vous êtes un gestionnaire RH confirmé. Sous l’autorité de Responsable du Pôle de Gestion Administrative de la 
Direction des Ressources Humaines, vous aurez pour mission d’Assurer le traitement de la paie du personnel 
communal stagiaire et titulaire dans le strict respect de la règlementation en vigueur, en collaboration avec le 
Coordinateur Paie pour la réalisation de l’ensemble des processus. 
 

Vos activités principales :    
 

Gestion de la paie 

 Coordination et continuité paie en suppléance du coordinateur paie 
 Préparation, mise en œuvre et vérification paie : 

• Contrôle des opérations de paie 

• Mise en œuvre des éléments liés au recrutement (RIFSEEP,   NBI, SFT….) 

• Saisie, calcul et vérification :  

o éléments variables : états d’heures, heures supplémentaires, astreintes, indemnités de nuit 

o prime de fin d’année 

o édition et vérification des bulletins de salaire 

o suivi incidence des ½ traitements sur la paie 

o gestion, contrôle et saisie des prélèvements mutuelles 

 Traitement des charges sociales 
 Suivi et gestion des cotisations 
 Mise en œuvre de la règlementation dans le domaine de la paie 
 Simulation de paie 
 Elaboration des arrêtés et courriers liés à la paie 
 Examen des demandes de NBI et de RI 
 Gestion du G.I.P.A.  
 Lien avec les Finances 
 Établissement du lien avec la Trésorerie 
 Suivi du calcul du R.I. / Absences 
 Participation au paramétrage de la paie 
 Établissement et suivi des tableaux de bord 
 Transmission des données paie à l’agent suivant le budget 

Projets 

 Participation, aide à la mise en œuvre, en collaboration avec le Coordinateur Paie 

Accueil et Conseils aux agents : 

 Accueil physique et téléphonique  
 Conseil et écoute du personnel municipal sur des questions concernant la paie 
 Soutien aux différentes Directions sur des questions concernant la paie 
 

Profil, qualités et compétences requises : 
 

 Statut de la Fonction Publique Territoriale ; organisation de la collectivité, instances, procédures administratives et 
circuits décisionnels de la collectivité 

 Techniques de paie 
 Maitrise de l’outil informatique : logiciels bureautiques Word et Excel, Logiciel de gestion CIRIL, internet, intranet 
 Techniques et outils d’organisation 
 Techniques et outils de communication et d’écoute 
 Techniques d’accueil, gestion des situations agressives et difficiles 
 

 Capacités relationnelles 
 Esprit d’analyse et de synthèse 
 Sens de l’initiative, autonomie, rigueur 
 Réactivité, adaptation, disponibilité 
 Qualité relationnelles 
 Sens du travail en équipe, esprit d’équipe 
 Sens de la confidentialité de l’information, discrétion 
 

CONDITIONS EXERCICE :  
  

 Lieu de travail : Hôtel de Ville, 1er étage. 
 Horaires de travail : 35h hebdomadaires -   8h30-12h00 /  13h30-17h00. 
 

Candidatures à envoyer à Monsieur Loïc GACHON, Maire de Vitrolles, BP 30102 13743 VITROLLES Cedex avant 
le 28 février 2019. 


