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La Mairie de La Queue en Brie recherche  

un Gestionnaire paie et carrière  (H/F) 
La Ville de la Queue-en-Brie, commune du Val-de-Marne de 12 0000 habitants, recrute un 
gestionnaire de la paie et des carrières (H/F) rattaché à la Direction des ressources humaines  
 

 RELATIONS HIERARCHIQUE : sous la responsabilité directe de la Directrice des ressources humaines 
et de son adjointe, au sein d’une équipe de 3 agents vous appliquez et gérez, à partir des dispositifs 
législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie, dans 
une organisation s’orientant vers une gestion intégrée.  A ce titre, vous assurez : 

 
✓ La gestion et le suivi de la carrière des agents dans son ensemble de son arrivée à son départ, 
✓ L'établissement des actes administratifs afférents (arrêtés, contrats) et réalisation des 

obligations réglementaires (vacance de poste, transmission au contrôle de légalité…), 
✓ L’accompagnement des agents en matière de formations individuelles, 
✓ La mise en œuvre des revalorisations (suivi des revalorisations indiciaires et indemnitaires), 
✓ Le recueil et le traitement des différents éléments variable de la paie, 
✓ La saisie et le contrôle de l'exécution de la paie jusqu’au mandatement ainsi que les 

déclarations des cotisations sociales mensuelles, trimestrielles ou annuelles et l’établissement 
des titres de recettes ou des bons de commandes, 

✓ La gestion des absences, des congés maladie (CLM, CLD, AT et maladies professionnelles), 
✓ La gestion des dossiers de retraite, 
✓ L'établissement des certificats de travail et des attestations pour Pôle Emploi, 
✓ L’information et le conseil des responsables de service en matière RH, 
✓ Le suivi des tableaux de bords, 
✓ L'accueil physique et téléphonique des agents. 

 
 VOTRE PROFIL : Vous justifiez idéalement d'une bonne connaissance du statut de la fonction 

publique territoriale et d'une bonne connaissance des processus de carrière et paie au travers 
d'une expérience significative sur un poste similaire.  
Idéalement, vous avez déjà pratiqué les logiciels CIRIL RH, Finances. 
Vous souhaitez contribuer au bon fonctionnement de l'ensemble de la Direction des Ressources 
Humaines en apportant votre rigueur et sens de l'organisation, votre expertise, votre réactivité et 
votre savoir-être (écoute, esprit d'équipe, curiosité professionnelle, pédagogie). Par ailleurs, vous 
faîtes preuve d'une grande discrétion professionnelle.  
Le poste est ouvert aux agents contractuels et aux agents titulaires sur le grade des adjoints 
administratifs ou rédacteurs territoriaux. 

 
 HORAIRES DE TRAVAIL :  le Temps de travail hebdomadaire est de 38 heures et 1 journée de 

télétravail est possible (hors période paie). Les horaires sont les suivantes : Du lundi au jeudi : 
08h30 – 12h15 – 13h30 – 17h30 et Le vendredi : 08h30 – 12h00 – 13h30 – 17h00. 

 
 REMUNERATION ET AVANTAGE: rémunération statutaire + primes+ CNAS+RTT 

 

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais 
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation par courrier : à l’attention de 
Monsieur le Maire, Place de l’Appel du 18 juin 1940- 94510 La Queue-En-Brie 
Ou bien par mail à l’adresse suivante : servicepersonnel@laqueueenbrie.fr 

 
 


