
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 

UN/UNE GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE 
au sein de la Direction des Relations Humaines et de la Transformation Numérique  

(à temps complet) 
 

Vous serez chargé(e) d’exécuter la paie et de décliner les actes administratifs s’y rapportant 
 

ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 

Conditions d’exercice : 
- sous la responsabilité de la responsable du pôle carrières et rémunérations 
- lieu de travail : Hôtel de ville 

Cycle de travail : 37 heures 37 heures ave RTT 
Niveau : Cadre d’emplois des adjoints administratifs (catégorie C) 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Assurer la gestion des carrières d’un portefeuille d’agents en appliquant les règles statutaires : du recrutement 
jusqu’à la cessation de fonction et pour tous types de statuts (stagiaires, titulaires, contractuels de droit public et 
privé) 

- Rédiger les actes administratifs liés à la carrière (arrêtés, contrats, attestations, certificats…) 
- Constituer et instruire les dossiers individuels (retraite, absentéisme, maladie, accident de service…) et collectifs 

(avancement d’échelon et de grade, promotion interne, régime indemnitaire…). 
- Préparer, codifier et vérifier les éléments de paie dans le logiciel CIRIL 
- Vérifier et établir les bordereaux de cotisations 
- Participer à la déclaration DSN 
- Contrôler et établir les mandats de paiement et les titres de recettes liés à la paie 
- Créer et mettre à jour des tableaux de bords 
- Participer à la production de données statistiques et au Rapport Social Unique 
- Traiter et rédiger les courriers de réponse 
- Suivre l’évolution réglementaire en matière de carrière et de paie 
- Renseigner les agents sur leur carrière et leur rémunération 
- Participer aux projets du pôle 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

Diplôme en paie exigé 
Expérience significative en paie 

Maitrise du logiciel Ciril RH et Ciril finances 
Maitrise du statut de la fonction publique 

territoriale 
Maitrise des logiciels Word et Excel 

 

Sens du service public 
Qualités rédactionnelles 

Capacité à travailler en équipe et à collaborer avec 
les autres services 

Rigueur, méthode, sens des priorités et de 
l’organisation 

Discrétion 
Sens des relations humaines et du service public 

Savoir respecter les procédures 
 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

➢ Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
➢ Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
➢ Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel  

➢  
Merci d’adresser votre candidature au plus vite (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire de la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-sur-Seine Cedex 
ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
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