
Employeur  

Mairie d’ARNOUVILLE 

Commune, ARNOUVILLE, Val d’Oise (95)  

 
Service  

Gestionnaire carrière paie 

Grade(s)  

Rédacteur 

Adjoint administratif / Adjoint administratif principal 2ème classe / Adjoint administratif 1ère classe  

Famille de métiers 

Ressources Humaines 

Missions  

 
En collaboration avec la Direction et le responsable du pôle carrière-paie, il est chargé, dans le cadre 

d’une organisation intégrée, d’assurer la gestion des dossiers du personnel de la Ville.  
 

A ce titre il est donc chargé des missions suivantes: 
 

- Accueil physique et téléphonique des agents municipaux dans l’orientation de leur carrière 

- Gestion administrative de la carrière des agents de la ville depuis leur recrutement jusqu’à la 
radiation des effectifs (hormis les dossiers de retraite) : élaboration des actes administratifs tous 

statuts confondus, suivi des avancements de grades et d’échelons, suivi des absences, congés et 
heures de récupération, courriers… 

- Suivi et gestion des absences maladies et accidents de travail des agents de la ville,  

- Tenue et mise à jour des dossiers administratifs des agents, 
- Saisie, contrôle et validation des éléments de paie, 

- Etablissement des charges mensuelles et annuelles, 
- Suivi et mise à jour de l’évolution statutaire, 

- Réalisation des études de coût des services Ville et CCAS 
- Assurer l’intérim sur les autres missions du service en cas de nécessité et/ou d’absence des autres 

gestionnaires, 

- Conseil et accompagnement des agents et responsables de service.    
 

Au vu du profil du candidat et de son expérience au sein de structures publiques, les missions listées 

ci-dessus lui seront attribuées de manière progressive, notamment s’agissant du traitement des 

éléments de paie et la gestion de la carrière 

   
Profil du candidat  

 

Diplômé(e) d’une formation de type DUT-BTS en ressources humaines (spécialité carrière – paie) vous 
disposez de: 

 

- Connaissances de l’environnement territorial, du statut de la fonction publique territoriale, des 
mécanismes de paie et des positions administratives 
- Expérience en gestion de la carrière et des paies 
- Maîtrise des outils Word et Excel 
- La maîtrise du logiciel CIVIL Net serait un plus 
 
 



 

Rigoureux(se) et méthodique, ayant un véritable sens du travail en équipe, votre discrétion 
professionnelle et votre sens de la confidentialité font de vous un(e) véritable professionnel(le) aux 

fortes qualités relationnelles. 
 

Horaires : 

 

Lundi / Mardi / Mercredi: 8h30 à 12h00 / 13h30 à 18h 
Jeudi : 13h à 19h  
Vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00  
 
Conditions de recrutement : 

➢ Recrutement par mutation ou par contrat 

➢ Régime indemnitaire + CNAS + protection sociale complémentaire possible + amicale du 
personnel 

Type d'emploi  

Emploi Permanent   

Temps de travail  

Temps complet      

 

 


