
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

Située au centre du Département de l’Isère, 
Recherche pour son service Ressources Humaines, 

 
Un Gestionnaire carrières/paies (F/H) 

Rôle : 

Rattaché à la direction des ressources humaines, sous la responsabilité du responsable carrières-paye, l’agent sera 

intégré à une équipe de 3 gestionnaires. Il aura dans ce cadre la gestion « carrières paye » d’un portefeuille d’agents. 

 

Missions et activités :  

 Gestion et contrôle de la procédure globale de paie 

 Vérification des éléments variables mensuels 

 Saisie des éléments variables mensuels et mise en œuvre du calcul et de l’exécution de la paie 

 Saisie des éléments de gestion administrative du personnel et mise en œuvre des procédures individuelles 

liées à la carrière 

 Réalisation de la procédure et des éditions de paie 

 Contrôle de la paie 

 Gestion mensuelle du PAS (en lien avec le responsable du service) 

 Gestion des flux liés à la paie 

 Gestion du SFT… 

 

 Gestion des absences : 

 Saisie des arrêts maladie en lien avec la référente GPEC santé et prévention 

 Calcul, contrôle et saisie des droits à congés 

 Gestion des CET… 

 

 Elaboration des courriers et actes administratifs du personnel  

 Arrêtés individuels (y compris détachements, disponibilités, …) 

 Contrats de travail 

 Certificats 

 Attestations 

 Ordres de mission… 

 

 Lien avec les agents : 

 Accueil et renseignements aux agents sur leur rémunération (accueil physique et téléphonique, mails…) 

 

 Suivi administratif : 

 Veille à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents 

 Archivage des dossiers relatifs au personnel 

 Participation à l’élaboration des tableaux de suivi en matière de gestion des ressources humaines 

Les missions et les tâches sont susceptibles d’évoluer et ne sont pas exhaustives. Elles devront être menées en 

transversalité avec l’ensemble des équipes de la direction des ressources humaines (9 agents). 

Compétences : 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale 

 Parfaite maîtrise des outils bureautique 

 Connaissance du logiciel métier SEDIT RH  

 Esprit d’analyse de la réglementation statutaire et des situations 

 Capacité à se former régulièrement et à acquérir des connaissances nouvelles 

 Expérience professionnelle réussie sur un poste similaire souhaitée 

 Aptitudes relationnelles : 

 Rigueur 

 Méthode 

 Respect des procédures 

 Capacité à tenir les délais contraints (trésorerie, DSN…) 

 Sens du travail en commun, esprit d’équipe 

 Capacité à transmettre les informations et à alerter la hiérarchie 

 Diplomatie, savoir faire preuve de pédagogie dans des situations parfois conflictuelles 

 Capacité d’adaptation, d’écoute et de synthèse 

 Autonomie 



Poste : 

 Poste à pourvoir le : 1er février 2022 

 Type d’emploi : Emploi permanent – vacance d’emploi 

 Basé à St Etienne de St Geoirs 

 Temps de travail : temps complet – 37h avec RTT (possibilité de télétravail dans le cadre fixé au sein de l’EPCI) 

 Rémunération statutaire + RIFSEEP + participation prévoyance 

 Travail de bureau 

 Respect strict des obligations de discrétion et de confidentialité 

 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Catherine FOURNIER, DRH-04.76.93.40.74, catherine.fournier@bievre-isere.com 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  avant le 30 janvier 2022 à : 
ressources.humaines@bievre-isere.com 
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