
 

APPEL A MOBILITE 

 
Le CCAS de la ville d’Hendaye 

recrute 
 

UN GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE H/F 

 
Cadre d’emploi des rédacteurs ou des adjoints administratifs confirmés à temps complet 

 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 

Date limite des candidatures, à adresser  à M le Président du CCAS : 13 décembre 2019 
 

Missions : 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du CCAS, et en lien fonctionnel avec les agents référents des 
autres services vous êtes chargé de la gestion de la carrière et de la paie des 80 agents environs du CCAS (sauf 
EHPAD) : 
 
GESTION DE LA PAIE : 
 
Saisir et exécuter la paie (+ ou - 80 bulletins de salaires mensuels) 

 Assurer le traitement des données nécessaires au calcul de la paie des agents 

 Contrôler et saisir les éléments de paie et d'absences  

 Mettre en œuvre les procédures liées à la paie 

 Préparer le mandatement des salaires et des charges 

 Effectuer la N4DS/ DSN 

 Etre le correspondant de la compagnie de prévoyance et du Trésor Public 
 
GESTION DE LA CARRIERE : 
 
Saisir et contrôler les évènements de carrière 

 Suivre et gérer les dossiers des agents (recrutement, carrière, paie) 

 Rédiger les actes administratifs (arrêtés et contrats) 

 Mettre en œuvre les décisions des CAP (avancements d’échelon et de grade, mise en disponibilité…) 
en lien avec le CDG64 

 Constituer les dossiers de retraite 
 

Assurer la gestion et le suivi de l'absentéisme  

 Saisir les éléments de suivi relatifs aux congés maladie  

 Constituer et suivre les dossiers pour la Commission de réforme et le Comité médical 

 Effectuer les déclarations des accidents de travail  

 Rédiger les arrêtés (accident de travail et maladie) 

 Gérer les dossiers assurances statutaires  
 

Assurer le suivi du temps  de travail : 

 Saisir et contrôler les congés de l’ensemble des agents et gérer les CET 

 Enregistrer le droit individuel à formation 

 Réaliser les inscriptions aux formations  
 
Gérer les visites médicales : 

 Assurer le suivi des visites médicales et inscription 

 Mettre en place un tableau de suivi 
 



Accueillir et informer les agents  

 Communiquer et transmettre les informations transmissibles aux  agents 
 
 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 
 

 Assister le Directeur dans le suivi du plan de formation 

 Réaliser le bilan social 

 Créer des tableaux de bord de suivi du temps de travail (congés maladie, formation,…) 

 Participer à l’évolution du régime indemnitaire 

 Intégrer le roulement de remplacement hebdomadaire de l’agent d’accueil 

 Pallier à une absence imprévue et exceptionnelle de l’agent de l’EHPAD en charge de la paie 
 
PROFIL : 

 Bac+2 à bac + 3  

 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale ; 

 Connaissance des mécanismes de la paie et de la comptabilité publique M14 et M22 

 Expérience similaire appréciée ; 

 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) ; connaissance du logiciel 
CIRIL apprécié 

 Faire preuve de discrétion professionnelle/ devoir de réserve/ sens du service public/ Devoir de 
confidentialité 

 Sens de l’initiative, savoir faire preuve d’autonomie, apte au travail en équipe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


