
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Gestionnaire Santé (h/f) 
au sein de la Direction des ressources humaines  

à temps complet 
CDD de 9 mois, à pourvoir au plus vite 

Cadre d’emplois : Adjoint administratif - Catégorie C 
 

Sous l’autorité du Responsable du service carrière-paie et en collaboration avec le 
Gestionnaire du Pôle santé, vous êtes chargé d’organiser et de suivre les dossiers et 
procédures relevant de la santé au travail et de l’absentéisme pour raison de santé.  
 
Missions principales : 
 

 Suivi du budget et de la paie : 
 

• suivi des situations médicales mensuelles ayant un impact en paie : demi-
traitement et sans traitement des non-titulaires, rappels de congé longue 
maladie/longue durée,  

• assurer le suivi du contrat d’assurances : transmissions des éléments 
demandés par le prestataire et vérification des remboursements par la 
tenue de tableaux de bord 

• traitement des pensions d’invalidité, de la déclaration à la saisie en paie 
• suivi des indemnités journalières en lien avec la CPAM 

 
 Mise en œuvre des reclassements pour inaptitude physique : 
 

• accompagner et prendre en charge les agents au retour de leurs congés 
pour raison de santé 

• travail en collaboration avec le pôle prévention et le service Emplois et 
Compétences à partir du constat de l’inaptitude d’un agent 

• participer aux rendez-vous avec les agents concernés 
• formalisation des propositions par la procédure de détachement / 

intégration auprès du Comité Médical / Commission de Réforme 
• suivi trimestriel de la période de détachement auprès des responsables 

concernés 
 
 Gestion des congés statutaires : 
 

• prendre en charge les dossiers de congé longue maladie, de congé de 
longue durée, d’accident du travail et de maladie professionnelle, dans le 
respect de la réglementation et la préservation des intérêts de l’agent et de 
la collectivité : 
• préparer les dossiers en vue des comités médicaux et des commissions 

de réforme en lien avec la médecine du travail  
• étude de l’imputabilité des accidents du travail en collaboration avec le 

Pôle Prévention pour effectuer les enquêtes nécessaires en cas 
d’incertitude  

• gestion des retraites pour invalidité 
 

• suivre les arrêts de travail des agents titulaires et non titulaires : 
• enregistrement des arrêts de travail 
• veiller à l’organisation et au suivi des contres visites et expertises 

médicales 
• gestion des dossiers de prévoyance maintien de salaire  
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• assurer le suivi et la vérification des justificatifs d’absence pour raison de 
santé (enchaînements des arrêts) et alerter si nécessaire  
 

• gestion des congés maternité 
 

• Médecine de médecine professionnelle et préventive: 
• planification des visites médicales  
• contrôle et suivi des visites médicales 
• suivi de la facturation des visites médicales 
• information aux agents et aux chefs de service lorsque des indications 

particulières sont données par le médecin de prévention 
 

• suivre les arrêts de travail des agents titulaires et non titulaires : 
• enregistrement, traitement des indemnités journalières avec la CPAM,  
• transmission des arrêts de travail aux gestionnaires carrière-paie, 
• veille à l’organisation et au suivi des contres visites et expertises 

médicales, 
 

• établir et gérer les tableaux de bord d’activité pour un suivi comptable et 
budgétaire des dépenses et remboursements afférents ; 

 

Profil et compétences  

Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et de la règlementation de 
l’inaptitude du fonctionnaire 
Connaissances de la règlementation de la CNRACL, de l’IRCANTEC et du régime de la 
Sécurité sociale  
Expérience en gestion de la carrière et de la paie appréciée 
Maîtrise de la bureautique et d’un logiciel de GRH 
Rigueur, anticipation, réactivité, force de proposition 
Ecoute et discrétion 
 
Spécificités : 
 

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

Rémunération statutaire + prime annuelle. 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    

Date limite de candidature : le 20 mars 2019 

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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