
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
JCLV/BB/FB/NR 19-14168 

Ville de 28 839 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 

POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

UN RESPONSABLE CARRIERES ET PAIE (H/F) 
Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur et de la Directrice Adjointe Ressources Humaines, vous assurez les 
missions suivantes : 

Encadrement d’une équipe de 6 gestionnaires carrières et paie 

 

Coordination et contrôle des opérations de paie : 

- Structurer les échéanciers paie et en garantir la bonne exécution, 

- Contrôler les opérations paie et l’exécution des déclarations de fin d’année (DADSU puis DSN), 

- S’assurer de la conformité du régime indemnitaire, 

- Veiller au bon suivi des mutuelles. 

- Gérer les Allocations de Retour à l’Emploi dont la vérification des droits et le suivi de la réglementation. 
 

Supervision du déroulement de la gestion des carrières : 

- Contrôler les actes administratifs (positions administratives, avancements, promotion interne, contrats, retraites), 

- Suivre les procédures du recrutement jusqu’à la mise en retraite, 

- Assurer la veille juridique et l’application de la réglementation. 
 

Suivi de l’exécution budgétaire du personnel (rémunération) et analyses de coûts : 

- Créer et suivre les outils de pilotage de la masse salariale (indicateurs, tableaux de bord…), 

- Mener des études et des analyses diverses en fonction du besoin exprimé par les services. 
 

Correspondant informatique du logiciel paie : 

- Mettre à jour le logiciel en fonction des évolutions de la réglementation, 

- Mettre en place des paramétrages, 

- Participer au développement de l’exploitation du progiciel en lien avec le service informatique et la société 

prestataire. 

Votre profil  

 Bac +2/5 en Administration et/ou Ressources Humaines 

 Expérience dans des fonctions similaires souhaitées 

 Maîtrise du statut du personnel de la FPT 

 Maîtrise de la réglementation statutaire paie et carrière 

 Expérience et/ou aptitude à l’encadrement 

 Maitrise de l’outil informatique et idéalement de Ciril RH 

 Capacité à organiser et à animer une équipe, rigueur, discrétion 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 

 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

