
 
 

La Mairie de Salazie recrute un gestionnaire paye (H/F) 

Catégorie C - B – Temps complet 

 

Cadre statutaire :  
 
Catégorie : C - B (statutaire ou contractuel) 
Emploi : Gestionnaire paye 
Filières : Administrative 
 

Placé-e sous l’autorité du responsable de pôle, et au sein d'une équipe constituée de trois 

personnes : une responsable, une gestionnaire paye et une gestionnaire contrat aidé. 

 

ACTIVITES : 

 

- Vous appliquerez et gérerez, selon les dispositifs règlementaires, l'ensemble du processus de   

   déroulement de carrière et de paie,   

- Vous contrôlerez l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement, 

- Vous élaborerez les actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction,  

   contrats, etc.) relatifs à la carrière et/ou à la rémunération de l’agent en collaboration avec la   

   responsable ; 

- Vous veillerez à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, 

- Vous organiserez la consultation des dossiers par les agents, 

- Vous préparerez, suivrez et encadrerez le calcul et l'exécution de la paie, 

- Vous effectuerez les opérations de contrôle de la paie (DSN, virements-) 

- Vous assurerez la mise à jour des comptes agent (plateforme CNRACL) 

 

AUTRES ACTIVITÉS : 

 

- Vous assurerez des visites régulières au sein des Directions ; 

- En cas d'absence, vous remplacerez un gestionnaire absent. 

 

CONDITIONS D'EXERCICE :  

 

Travail en bureau, en position assise prolongée. 

Contact régulier avec les agents / Accueil des agents. 

Horaires de travail réguliers avec pic liés au calendrier de paies ou aux échéances annuelles.  

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

 - Statut de la fonction publique 

 - Textes réglementaires relatifs à la gestion du temps de travail et des absences  

- Fonctionnement du contrôle de légalité  

- SIRH module carrière/paie  

- Notions fondamentales de la GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, etc. )  

- Taux et assiettes des cotisations et contributions sociales 

 - Réglementation portant sur la protection sociale 

 - Statut de l'élu local (indemnité et imposition)  

- Partenaires en matière de gestion des retraites (CNRACL, régime général, Ircantec, etc.)  

 

 



 
 

 

PROFIL PERSONNEL :  

 

- qualités relationnelles, 

 - qualités organisationnelles,  

- autonomie dans l'organisation du travail  

 

 

FORMATION OU EXPERIENCE : 

 

 - formation ressources humaines et/ou administrative généraliste 

 - Bac + 2 
  
 
 
 

Poste à pourvoir le 01 avril 2021. 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation au plus tard le 15 mars 2021 par courrier à 

l’adresse suivante :  

Monsieur le Maire de la commune de Salazie 

1, place Théodore Simonette 

97433 Salazie 

Ou par mail : drh@ville-salazie.fr 


