
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Responsable du service paie-carrière (h/f) 
Cadre d’emplois : Attaché – catégorie A 

 
Sous l’autorité du Directeur des ressources humaines, vous coordonnez, gérez et 
contrôlez l'ensemble des procédures de gestion administrative des carrières, des 
rémunérations, de l’indisponibilité physique et des retraites des agents de la Ville et 
de ses établissements publics, dans le cadre des règles statutaires.  
 
A ce titre, vous animez une équipe constituée de 4 gestionnaires paie-carrière, d’un 
agent administratif, et de 2 agents du secteur santé (un Responsable et un 
gestionnaire).  
 
Missions principales : 
 
 Gestion des carrières et des retraites : 
 

• analyser, expliquer aux gestionnaires et faire appliquer la règlementation 
statutaire et les orientations en matière de carrière et de retraite ; 

• superviser et animer l’élaboration par les gestionnaires des actes de 
recrutement, de position statutaire, d’avancement, de promotion, de 
classement, de radiation, ainsi que de la tenue des dossiers individuels ; 

• organiser et contrôler l’élaboration des tableaux d’avancement et de 
promotion, animer la concertation, aider à la décision de l’autorité 
territoriale en la matière, et suivre la consultation de la Commission 
Administrative Paritaire ;  

• piloter la gestion des dossiers de médailles d’honneur communales, 
départementales et régionales ; 

• superviser et animer l’élaboration et la gestion des contrats et actes relatifs 
à l’emploi des agents non titulaires, apprentis et contrats aidés ; 

• superviser et animer l’instruction des dossiers de retraite des agents. 
 
 Gestion des rémunérations : 
 

• analyser, expliquer aux gestionnaires et faire appliquer la règlementation 
statutaire et les orientations municipales en matière de rémunération ; 

• contrôler l’élaboration des mandats de paie et de charges, des actes 
d’attribution du régime indemnitaire, des attestations et déclarations 
individuelles ou collectives relatives aux rémunérations ; 

• participer à l’élaboration et à la vérification de la paie. 
 
 Gestion de l’indisponibilité physique des agents : 
 

• analyser, expliquer aux agents du secteur santé, et faire appliquer la 
règlementation statutaire et les orientations municipales en matière de 
gestion de l’indisponibilité physique du fonctionnaire ; 

• superviser la gestion des dossiers de maladie, d’accident de travail, de 
maladie professionnelle des agents ; 
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• piloter la consultation du Comité médical et de la Commission de réforme ; 
superviser les échanges avec la Sécurité sociale ; 

• optimiser la gestion des dossiers d’assurance statutaire. 
 
 Management et optimisation du service : 
 

• mettre en place ou améliorer les procédures du service ; accompagner la 
formation des agents ; anticiper les évolutions à prévoir ; 

• animer et améliorer l’efficacité de la communication envers les agents en 
matière de gestion administrative individuelle ; 

• améliorer en permanence l’utilisation et les paramétrages du logiciel de 
gestion RH en lien avec le prestataire et le service Informatique ; 

• contribuer à la gestion budgétaire et à la maîtrise des coûts salariaux ; 
produire des données et indicateurs en matière d’effectifs et de 
rémunération, analyser les constats qui en déroulent ; 

• participer au collectif de direction ; 
• participer à la veille juridique et statutaire. 

 

Profil et compétences  
 

Issu d’une formation juridique-administrative de niveau bac + 2 minimum, vous 
disposez d’une expérience significative dans le domaine des ressources humaines 
des collectivités. Vous maîtrisez le statut de la fonction publique territoriale et des 
procédures de paie, les outils de gestion bureautique et d’un logiciel dédié à la GRH 
(idéalement CIRIL) et faites preuve d’aptitudes managériales.  
Vous êtes force de proposition et témoignez d’un grand sens de la rigueur, de 
l’analyse et de la synthèse.  

 

Spécificités  

Organisation du travail : 35 heures hebdomadaires sur 5 jours. 
 
Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire + prime annuelle 
Comité d’action sociale et culturelle  
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
 
 

Date limite de candidature : le 30 septembre 2017 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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