
La ville de Frontignan (24 000 habitants) 
recrute par voie statutaire ou contractuelle 

 
Un gestionnaire RH carrière paie des agents titulaires (h/f) 

Catégorie C ou B 
 
Sous l’autorité de la responsable du service carrière, paie et maladie, le (la) 
gestionnaire RH met en œuvre la gestion du personnel permanent de la Ville et du 
port. Vous serez chargé(e) d’assurer dans le cadre d’un travail d’équipe : les actes de 
gestion concernant le recrutement, le déroulement de carrière, le contrôle de 
liquidation de la paie des agents de la collectivité relevant de la fonction publique 
territoriale. 
 
ACTIVITÉS 
 
➔ ACTIVITÉS PRINCIPALES :  

1. Gestion de la paie des agents titulaires de la Mairie et du Port :  

 

- Saisit les éléments variables de paie ou des éléments externes (saisie 

individuelle ou saisie de masse) 

- Suit les évolutions de carrière des agents titulaires et leur application en paie  

- Suit les recrutements et les reprises de carrières (prise des arrêtes et 

application en paie) 

- Assure la veille juridique sur la gestion de la paie et de la carrière et est en 

capacité d’effectuer les procédures Ciril de mise à jour sur le logiciel.  

 

→ Prépare, effectue et contrôle le calcul et le mandatement de la paie globale 

dans un environnement Ciril. 

→ Prépare et contrôle la DSN avant envoi sur Net entreprise 

→ Numérise et transmet les éléments (arrêtés, mandats, titres de recettes…) de 

carrière et de paie trésorerie. 

→ Suit avec la trésorerie la liquidation de la paie 

 

Activités annexes liées à la paie :  

 

- Savoir si besoin faire remonter ou demander l’ouverture d'incidents 

informatiques le cas échéant auprès de l’éditeur du logiciel.  

- Calculer et mettre en œuvre les titres de recette et mandats nécessaires en 

cas de régularisation paie. 

- Calculer une simulation de paie à titre indicatif. 

- Effectuer la régularisation des informations transmises aux différents 

organismes (URSSAF, CNRACL, RAFP…) si nécessaire. 

 

2. Exécution, suivi et mise en forme des décisions et dossiers 

administratifs liés à la carrière des agents :  

 

- Rédige des actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, 

contrats des agents vacataires …).  

- Etablit une correspondance courante de gestion de l’agent (courriers 

d’informations aux agents…) 

- Actualise les dossiers individuels des agents 

- Assure un suivi complet des dossiers des agents du recrutement jusqu’au 

dossier de retraite 
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3. Accompagnement et conseil auprès des agents de la collectivité : 

 

- Accueille les agents et sait gérer les situations de stress par rapport à toute 

situation anxiogène. 

- Renseigne sur l’organisation et le fonctionnement de la collectivité et oriente 

le cas échéant vers le bon interlocuteur. 

- Informe les agents sur leur situation actuelle et éventuellement future. 

 

➔ ACTIVITÉS COMPLEMENTAIRES :  

Gestion de la paie et du suivi des intervenants exceptionnels : suivi des dossiers 

GUSO, AGESSA et Vacataire pour toutes les interventions faites dans les différents 
services de la Collectivité. 

Veille règlementaire relative à la carrière et à la paie : être en capacité de 

rechercher les informations (revues, sites internet …) en cas de besoin selon la 

situation.  

CONDITIONS D’EXERCICE 
La prise de congés est subordonnée aux échéances de paie, toute absence inopinée 
peut devenir pénalisante pour le service et les agents concernés par le processus de 
paie. 

CONNAISSANCES 
- Cadre règlementaire du statut de la fonction publique 

- Règles applicables en matière de rémunération des agents 

SAVOIR-FAIRE 
- Appréhender les systèmes informatisés et les logiciels spécifiques (logiciel 

Civil Net RH) 

- Utiliser les outils bureautiques et informatiques (traitement de texte open 

office, tableur, messagerie...) 

- Organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances 

institutionnelles 

- Assurer la création et le suivi de tableaux de bord de gestion du personnel  

SAVOIR ÊTRE 
- Sens du travail en équipe et en transversalité avec tous les gestionnaires RH 

(gestion des recrutements et des mobilités, gestion de la maladie et des 

accidents de travail, service temps de travail…) 

- Sens de l’organisation, rigueur, méthode 

- Qualités relationnelles, obligation de réserve et confidentialité absolue 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
Vous avez le sens du relationnel et de l’écoute, vous êtes à l’aise avec les actes 
administratifs autant que les actes comptables et vous savez appréhender les 
situations difficiles. 
 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation, CV, derniers arrêtés de situation) 
avant le 10 novembre 2022 par mail à recrutement@frontignan.fr  ou par courrier 

à M. le Maire, Hôtel de ville BP 308, 34113 Frontignan Cedex 
 
 

Direction des Ressources Humaines 

 

drh@frontignan.fr 

ou 5, rue Lucien Salette  
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