
Gestionnaire Carrière 

 

APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE 

 

INTITULE DU POSTE : GESTIONNAIRE CARRIERE/PAIE 

 

DIRECTION /SERVICE : 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

– SERVICE « CARRIERE/ PAIE » 

NIVEAU STATUTAIRE / CATEGORIE  C
 
 

FILIERE/GRADE Administrative 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
Directrice Ressources Humaines et Chef du 

service Paie/Carrière  

 

Mission générale : Vous êtes chargé(e) d’appliquer et de gérer, à partir de dispositifs 

législatifs et réglementaires, l’ensemble des processus de déroulement de la gestion des 

carrières et de la paie. A ce titre, vos principales missions sont : 

Missions  
 Rédiger et saisir les actes qui ont trait au processus de déroulement de carrière de 

l’ensemble du personnel de la ville (du recrutement à la cessation de fonction), 

 Élaborer les documents administratifs (certificats, attestations, courriers…), 

 Accueillir, informer et renseigner les agents et gérer leurs différentes positions 

(disponibilité, détachement, mise à disposition…), 

 Réaliser, dans le respect des délais, la saisie et le traitement des données mensuelles 

de paie : saisie, contrôle et validation de la paie, du mandatement et des charges, 

 Assurer le suivi et la gestion des diverses absences et de dossiers de maintien de 

salaires 

 Créer des dossiers et saisir des éléments sur le logiciel (ASTRE),, 

 Assurer le suivi des contrats aidés (déclaration mensuelles sur Sylae) 

 Assurer le suivi des attestations de salaires (déclaration…) 

 Collaborer à la mise en œuvre des enjeux d’une politique RH ambitieuse. 

 

Informations complémentaires 

Profil : 

 Niveau BAC  

 Expérience professionnelle en gestion carrière-paie souhaitée, 

 Maîtrise du statut de la fonction publique, 

 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook), 

 Connaissance du progiciel ASTRE appréciée, 

 Aisance rédactionnelle. 

http://servweb/default.asp?cont=6&param=1603


Gestionnaire Carrière 

Qualités requises :  

 Sens du service public, 

 Capacités relationnelles (accueil du public et esprit d'équipe), 

 Capacité d’anticipation, d’organisation, de rigueur et d’autonomie, 

 Respect de la confidentialité exigée, 

 Prise d’initiative et dynamisme souhaités, 

 Force de proposition, 

 Autonomie sur son poste de travail. 

 

 

Les Candidatures doivent être adressées au plus tard le 03 septembre 2018 à : 

Monsieur le Maire de la Ville de Schœlcher  

3 rue Fessenheim – bourg 

97233 SCHOELCHER  

 


