
     

 
 
 
 

        LA VILLE DE NEMOURS  

   (13 000 habitants – 250 agents)  

RECRUTE 

 

UN GESTIONNAIRE CARRIERE-PAIE (h/f) - temps plein  

Adjoint administratif Titulaire/Contractuel  

 
                                                

Sous la responsabilité du responsable des ressources humaines, vous intégrerez une 
équipe de 6 agents dont 3  gestionnaires carrière-paie. 
 
Missions :  
 
Dans le cadre d'une organisation de gestion intégrée, (portefeuille de 90 agents) en tant 

qu’agent polyvalent, vous serez chargé(e) :  

 

 D’accueillir et d’informer les agents (physiquement, par téléphone ou par courrier)  

 De gérer les carrières  

 D’élaborer les dossiers pour le comité médical et la commission de réforme  

 D’élaborer et de suivre les tableaux d'avancement d'échelon, de grade, de 

promotion interne, et saisie la CAP  

 Préparer et instruire les dossiers de retraite  

 Recueillir les données et participer à l'élaboration du bilan social  

 De gérer la paie (préparer et mettre en œuvre le calcul et l'exécution ainsi que la 

saisie des éléments variables mensuels)  

 De traiter les états de charges mensuelles et élaborer le mandatement  

 De contrôler l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement 

 Elaborer la N4DS  

 

Profil :  
 
Savoir :  

 Niveau Bac +2 

 Maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale  

 Maîtrise des fondamentaux en GRH (postes, emplois, fonctions, compétences)  

 Maîtrise des règles et procédures en matière de gestion du personnel  

 Une bonne connaissance du logiciel CIRIL RH  est souhaitée 

 

Savoir –faire :  

 Capacité à gérer son temps, bonne organisation, rigueur, discrétion, sens du travail 

en équipe, autonomie, dynamisme, aptitude à la polyvalence  

 Qualités relationnelles et sens du service public  

 Expérience similaire exigée 
 
Poste à pourvoir au 1er février 2020.  

 
Lettre de motivation et C.V. détaillé à adresser avant le 20 janvier 2020 

Madame le Maire 
Ressources Humaines 

Hôtel de Ville 
39 rue du Docteur Chopy - CS 60410 - 77797 NEMOURS Cedex 

Contact : recrutements@ville-nemours.fr 

mailto:recrutements@ville-nemours.fr

