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Missions :   

 

Au sein du service des ressources humaines, vous avez pour mission de garantir les 

procédures de paies des agents et des élus (Ville et 2 syndicats -200 paies).  

  

Vos missions sont les suivantes :  

 

- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution :  

 

• Saisie des éléments fixes et variables de rémunération dans le logiciel 

ressources humaines, 

• Contrôle de cohérence et réglementaire des éléments de paie de la saisie 

jusqu'au transfert dans le logiciel de comptabilité, 

• Être garant de l'application du régime indemnitaire et établir les arrêtés de 

régime indemnitaire, 

• Mandatement des paies et envoi en trésorerie (dématérialisation des flux de 

paie)   

• Transmission des pièces justificatives au trésor Public et assurer le lien avec le 

Trésor public (réponses aux questions, régularisations…)  

• Etablir la DSN (Déclaration Sociale Nominative) 

• Etablissement de l’ensemble des déclarations de cotisations mensuelles et 

annuelles 

• Etablissement des attestations pour pôle emploi, assurer le suivi des demandes 

d’indemnisation avec la CPAM (indemnités journalières et subrogation, suivre 

les dossiers d’indemnisation en lien avec la prévoyance) 

• Création et alimentation des différents tableaux de suivi, statistiques, répondre 

aux demandes de coûts (contrat enfance par exemple.)  

• Rédiger les courriers relatifs à la gestion de la paie et gérer les relations 

téléphoniques courantes avec les partenaires interne, externes et les agents  

• Renseigner les agents sur leurs éléments de paie.   

• Etablir des simulations de salaire à l'occasion des recrutements et des 

évolutions de carrières des personnels, 

• Assurer le classement (bulletins de salaire, états de cotisation, déclarations...), 

 

- Assurer le suivi des contrats des vacataires du service animation (déclaration 

administrative, rédaction des contrats et contrôle). 

 

- Assurer le suivi de l’action Sociale :  

• Assurer le rôle de référent de l’action sociale : information, conseil et 

accompagnement des agents pour les mutuelles santé et prévoyance et le CNAS  

 

- Participation à la communication interne : Info paie, notes au personnel … 

La Mairie de Chécy 

recrute  : 
 

UN CHARGE DES PAIES (H/F) 

 

A temps complet 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs   

 

   
  
  

 
 

 

(en contrat à durée déterminée  

POUR UN REMPLACEMENT MATERNITE 
A COMPTER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2010)   

 

  

 

 

 

mailto:contact@checy.fr
http://www.checy.fr/


 

Mairie - 11 place du Cloître - 45430 Chécy  

Tél. : 02 38 46 60 60 - Fax : 02 38 46 60 61 - Courriel : contact@checy.fr -  

www.checy.fr 
 

Page 2 sur 2 

 

 

- Participer à l’ensemble des tâches du service des ressources humaines en 

polyvalence pour aider les autres membres du service en cas d’absence ou de 

surcharge du travail. 

 

Profil souhaité :  

- De formation BTS ou DUT en Gestion de la Paie, vous avez une première 

expérience significative idéalement dans la fonction publique.  

- Vous avez une bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale, 

une maîtrise de la paie et une expérience de la comptabilité publique.   

- Vous êtes à l’aise avec les techniques de suivi de type tableaux de bord, avec les 

règles budgétaires et comptables, vous possédez une logique de calcul. 

- Vous maîtrisez parfaitement les logiciels bureautiques ainsi que les progiciels 

spécialisés. La maîtrise du logiciel RH de SEDIT MARIANNE serait apprécié.  

- Vous êtes en capacité d’analyser, de suivre et d’appliquer la réglementation 

concernant la rémunération du personnel  

- Vous possédez une bonne capacité rédactionnelle. 

- Vous êtes organisé(e) et doté(e) de qualités relationnelles ainsi qu’un bon sens de 

la communication 

- Vous savez prendre des initiatives et rendre compte.  

- Vous avez le sens de la discrétion et de la confidentialité 

- Vous êtes en capacité de travailler en transversalité et vous avez des aptitudes au 

travail en équipe 

 

Modalités de recrutement : 

 

- Poste à pourvoir à partir de fin août 2021. 

- Recrutement par voie statutaire ou par voie contractuelle 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Adhésion au CNAS + participation 

à la protection sociale (santé et prévoyance) 

- Régime de RTT – poste télétravaillable  

_______________________________________________________________ 

 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo + photocopie du permis de 

conduire avant le 31 mai 2021 à :  

 

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 
11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 

mailto:contact@checy.fr
http://www.checy.fr/

