
 

 

 

 

 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
  

Responsable Adjoint Carrière/Paie 
 

 
 
GRADE : Grades d’Attaché, Rédacteur principal de 2ème classe, Rédacteur principal de 1ère classe, Rédacteur – Filière administrative – Catégorie B ou A 
Temps complet 
 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction des Ressources Humaines, sous la responsabilité du Responsable Carrière/Paie, vous participez, en lien avec 
le Responsable du service, à la définition et mettez en œuvre la politique de gestion des Ressources Humaines en matière de paie et de carrière des 1 800 
agents de la Ville de Meaux et de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, entouré d’une équipe de 10 gestionnaires (4 gestionnaires Paie et 6 
gestionnaires Carrière). 
 
Sur les missions Paie, vous pilotez l’ensemble du processus d’élaboration de la paie. 
Sur les missions Carrière, vous secondez le Responsable Carrière/Paie. 
 

MISSIONS PAIE : 
PARTICIPATION A LA DEFINITION ET A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN MATIERE DE PAIE 

- Contrôler l’application des statuts et des procédures internes 
- Actualiser et suivre le tableau des effectifs 
- Structurer les échéanciers de la paie et en garantir leur bonne application 
- Superviser le contrôle des opérations de paie 
- Réaliser des études financières et des études de coûts  
- Assurer le suivi financier des mutualisations et des mises à disposition 
 

MISSIONS CARRIERE : 
PARTICIPATION A LA DEFINITION ET A LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EN MATIERE DE 
GESTION STATUTAIRE, en appui au Responsable de service 
 

REFERENT TECHNIQUE auprès des gestionnaires Carrière 
 
 

MISSIONS TRANSVERSES CARRIERE/PAIE : 
EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU RESPONSABLE DE SERVICE : MANAGEMENT DE L’EQUIPE DU SERVICE 

- Superviser, suivre et contrôler l’activité des gestionnaires 
- Animer les réunions de service en collaboration avec le responsable de service 
- Assurer le suivi de l’activité 
- Veiller à la qualité du service rendu 
- Rendre compte des actions menées 

 

Appui technique auprès du Directeur des Ressources Humaines 
Contribution et/ou pilotage de projets RH transverses 
 

COMPETENCES : 
Savoir : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Principes généraux de la GRH et GPEC, Statut de la Fonction 
Publique Territoriale, Cadre réglementaire de la carrière et de la paie, Fonctionnement et modalité du contrôle de légalité, Méthode et 
outils de contrôle des coûts, Procédures et règles budgétaires, Techniques d’analyse budgétaire et prospective financière, Composition et 
facteur d’évolution de la masse salariale, Méthodes et outils de pilotage et de suivi de l’activité, Méthode d’animation de réunions, 
Progiciels de gestion CIRIL RH, CIRIL FINANCES, Méthodes et outils de management par projet, Maîtrise des outils bureautiques et TIC 
(Word, Excel…) 
Savoir-faire : Conduite et gestion de projet, Travail collaboratif – mode projet, Esprit de synthèse, Optimiser les processus et procédures, 
Qualité rédactionnelle, Management d’équipe, Co-construction des solutions, Veille juridique 
Savoir être : Sens des relations humaines, Capacité d’écoute, Autonomie et force de proposition, Savoir s’organiser et prioriser, 
Discrétion et confidentialité, Disponibilité 
Rattachement hiérarchique : Responsable Carrière/Paie 
Nombre d’Agents à encadrer : 10 (en cas d’absence ou d’empêchement du responsable de service) 
Relations internes : Agents et managers  / Externes : Préfecture, trésorerie, assurance du personnel 
Lieu de travail : Hôtel de Ville 
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 

 
 

CANDIDATURE   EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le   20 février 2017 A Monsieur le Président – Direction des 

Ressources Humaines  -  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

