Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des ressources humaines
Gestionnaire carrières - paies
Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C)

Sous l'autorité de la responsable du pôle carrières-paies et au sein
d'une équipe de 8 gestionnaires, vos missions sont les suivantes :
•

Assurer la gestion administrative du personnel titulaires et non titulaires
(portefeuille d'environ 150-200 agents) du recrutement à la cessation
d'activité : élaborer les actes administratifs relatifs à la carrière, veiller à
la tenue et mise à jour des dossiers individuels, instruire les dossiers
de validation de services et de mise en retraite des agents, de
l'attribution des médailles, suivre les dossiers de maladie

•

Accueillir et informer les agents

•

Établir et contrôler la paie : saisie des éléments variables, contrôle des
données, établir des attestations Pôle emploi.

Affectation

•

Direction des ressources humaines, Pôle Carrières-paies

Durée du travail

•

Temps complet (35/35ème)

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire

•

Bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale
souhaitées
Maîtrise des techniques de paie
Capacités rédactionnelles et maîtrise de l'outil informatique
Discrétion et confidentialité
Capacité d'adaptation aux interlocuteurs et en fonction des situations
Goût du travail en équipe
Expérience sur un poste similaire appréciée

Missions principales

Compétences et
aptitudes requises

Mode de recrutement
Date de prise de
fonctions
Modalités de
candidature

•
•
•
•
•
•
•

CDD jusqu'au 31/08/2020 dans le cadre d'un remplacement de congé
maternité

•

Prise de fonctions souhaitée : dès que possible

•

Lettre de motivation + CV à adresser à M. le Président, direction des
ressources humaines, avant le 24/02/2020

Renseignements auprès de Julie COLLOMB-GROS, Chef de service carrière-paie
( 04 50 63 48 62)

GRAND ANNECY 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : formation-emploi@agglo-annecy.fr

