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« Référent(e) pilotage de la paie et du secteur financier 
 « Carrière & Paie » 

 

D. R. H.  
 
Placé(e) sous l’autorité de l’adjointe à la directrice Carrière et Paie au sein d’une équipe de 13 agents, le (la) référent(e) 
pilotage de la paie et du secteur financier a pour principales missions  l’élaboration des procédures nécessaires dans 
le champs d’activité et veille à bonne exécution et aux ajustements nécessaires en assurant le conseil et en sécurisant 
les pratiques auprès des gestionnaires Carrière-Paie. 
 
Dans ce cadre, il (elle) conçoit et mettre en œuvre des méthodes et outils permettant de dématérialiser et de garantir 
les actes administratifs et financiers. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Administrer et optimiser le SIRH en lien avec la direction des systèmes d’information (paramétrage, contrôle 
et suivi des outils, évolutions techniques, évolutions réglementaires etc…) pour améliorer le contrôle interne. 

 Maîtriser et accompagner les gestionnaires Carrière Paie sur les processus critiques (lancement des calculs de 
paie, extraction et contrôle de paie, exécution du mandatement de la paie et des charges…). 

 Proposer des solutions d’automatisation ou d’informatisation des modes de gestion RH permettant des gains 
d’efficacité, 

 Réaliser des analyses ou études financières aidant la décision, 

 Concevoir et participer à l’analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale. 

 Réaliser les extractions nécessaires à l’activité du service (procédures collectives, masse salariale, bilan social 
ou toutes autres demandes). 

 Elaborer les procédures d’utilisation du SIRH en lien avec l’adjointe de la directrice Carrière et Paie. 

 Réaliser la DADS, suivre et résoudre les anomalies. 

 Collecter les informations et réaliser le bilan social. 
 
ACTIVITES ACCESSOIRES : 

 Renseigner et réaliser le paramétrage dans E congés en l’absence de l’assistante en charge du dossier. 

 Soutien aux directions et services municipaux par la réalisation d’extractions. 
 
PROFIL 
 

 Maîtrise des règles de calcul mathématique et forte appétence pour les chiffres, 
 Connaissance des règles de la carrière et de la rémunération des agents de la Fonction Publique Territoriale, 

charges et données sociales, 
 Connaissance des circuits de décision et du cadre juridique de la collectivité 
 Maitrise des outils bureautique (Word, Excel) et logiciel Sedit Marianne appréciée, 
 Capacité à proposer, élaborer et suivre des tableaux de bord, 
 Savoir faire preuve de réactivité, d’adaptation, d’une grande discrétion, de disponibilité, d’autonomie dans 

vos missions et faire preuve d’initiatives, 
 Rigoureux(se), organisé(e) et avec de bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse 
 Dynamique,  excellent relationnel, capacité à travailler en équipe, de manière collaborative. 

STATUT	 Filière Administrative – Cat B – CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation précisant le n° de l’offre) sont à adresser à : 
 

Monsieur le Maire, 
recrutement@tremblayenfrance.fr 

 
Avant le 1er septembre 2017 


