
 
 
 
 
 

O F F R E  D ' E M P L O I  
 

Gestionnaire Paie 
Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux h/f 

 
 
 
Dans le cadre d’une évolution souhaitée en matière de dématérialisation de la gestion RH, la Ville de 
La Grande Motte, commune touristique surclassée 40 000 à 80 000 habitants, 250 agents permanents, 
recrute au sein de son service Ressources Humaines (1 chef de service et 6 agents) un Gestionnaire 
Paie.  
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- Gestion de la Paie des agents de la Ville et du CCAS via le SIRH : saisie des éléments variables et prise 
en charge, en autonomie, du contrôle, du mandatement de la paie et des déclarations sociales. 
Tenue du calendrier de la paie en lien avec la trésorerie (accompagnement des services dans le recueil 
des données, contrôle avant saisie, rappel des échéances). 
Simulations diverses en matière de rémunération 
 
- Gestion des contractuels (occasionnels, permanents, vacataires) au sein d’une commune a fort 
impact saisonnier (déclarations préalables, recueil des pièces, établissement des divers types de 
contrats et des documents de fin de contrat) 
 
- Etablissement de tableaux de suivi analytique et de reporting pour la hiérarchie 
 
MISSIONS ANNEXES : 
 
- Premier niveau d’instruction des dossiers Retraite : actualisation des situations individuelles CNRACL 
et recueil des documents nécessaires à la constitution des dossiers 
 
- Polyvalence RH (élaboration d’arrêtés RH divers, tenue des dossiers individuels et notification des 
actes). 
 
- Veille juridique régulière, s’assurer du cadre réglementaire et des règles internes à la collectivité dans 
la réalisation des missions 
 
PROFIL : 
 

Expertise dans la gestion paye et connaissance de la règlementation relative à la rémunération au sein 
d’une structure publique 
Maitrise du droit public et du Statut de la Fonction Publique  
Maitrise des outils bureautiques 
Discrétion professionnelle 
Sens de l’organisation et respect des délais 
Rigueur et disponibilité 
Travail en équipe et proximité avec les services 
 



REMUNERATION : 
 

Rémunération statutaire - régime indemnitaire – équivalent 13ème mois hors primes 
 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
  

- 39h avec RTT – horaires variables 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Adresser lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation et évaluation avant le 09/04/2023 
- Par mail : recrutements@lagrandemotte.fr 
- Par courrier :    

Monsieur le Maire  
Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 
Place du 1er octobre 1974 
34280 LA GRANDE MOTTE 
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