
LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 83.000 habitants

Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

recrute un (e) :

 GESTIONNAIRE CARRIERE-PAYE 
(Cadre d’emplois des adjoints administrat ifs terri toriaux)

POUR SA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Au sein  du  service  Vie  administrative,  Carrière  et  Paye,  sous  l’autorité  du  Responsable  du  secteur

Carrière-Paye et dans le cadre d’une gestion intégrée, vous êtes responsable de l'ensemble des processus

de déroulement de la carrière, de la paye d'un portefeuille d'agents titulaires, non titulaires et de droit

privé. 

Activités principales :

� Gestion  de  la  situation  individuelle  des  titulaires  et  des  contractuels,  de  l’embauche   jusqu'à  la

radiation des effectifs, en élaborant les actes administratifs et les courriers qui y sont liés (certificats,

casier judiciaire, attestation pôle emploi…).

� Gestion de la carrière :

o Avancement d’échelon, avancement de grade.

o Promotion interne.

o Nomination suite à concours.

o Placement dans les autres positions que l’activité (détachement, disponibilité, congé parental).

� Gestion de la paye :

o Saisir et contrôler les éléments variables de paie.

o Etablir des mandats de paie et des titres de recettes.

o Etablir des déclarations de charges mensuelles et annuelles (URSSAF…).

o Réceptionner et traiter les arrêts de travail de maladie ordinaire transmis par les agents.

o Etablir l'attestation de salaire à la Sécurité Sociale dans le cadre des arrêts maladie.

o Constituer et transmettre le dossier de versement des indemnités journalières à l'organisme de 

prévoyance.

� Conseil et assistance auprès des agents et des directions.

� Archivage des dossiers administratifs. 

� Respect des délais et du calendrier de paie, prise de congés en alternance avec le(s) gestionnaire(s) 

du bureau.
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Connaissances techniques :

�Connaissance du statut de la F.P.T.

�Expérience en RH souhaitée.

�Maîtrise de Word et Excel.

Profil :

�Méthodique, organisé, rigoureux.

�Esprit d’équipe, sens de l’écoute et de la communication.

�Aisance rédactionnelle.

�Discrétion et confidentialité.

Conditions de recrutement : 

�Par voie statutaire (mutation, détachement) ou par voie contractuelle. 

�Poste à temps complet : 36 heures hebdomadaires.

Rémunération : 

�Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :

recrutement@mairie-colombes.fr  

ou par courrier à : 

Monsieur  le Maire de Colombes

 Hôtel de Ville – Place de la République

 92701 Colombes Cedex
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