
 

 

 

 

La Communauté de Communes du Confluent  
et des coteaux de Prayssas 

Recrute à temps complet 

Un gestionnaire carrière et paie h/f 

Grade : Adjoint administratif principal de 1ère et 2ème classe - rédacteur 
 

Missions principales 
 
Sous l’autorité du responsable du pôle Administration générale – Finances - Ressources 
humaines : 

- Gestion de la paye et déclaration données sociales : exécution de la paye et mandatement-
déclarations sociales nominatives DSN – suivi de la masse salariale ; 

- Gestion des carrières : tenue et suivi des dossiers individuels des agents – mise en œuvre 
procédures individuelles liées à la carrière et suivis des positions administratives - rédaction des 
actes administratifs : contrats, arrêtés ; 

- Gestion des absences : maladies, congés, autorisations spéciales d’absence (rédaction arrêtés, 
déclarations assurance statutaire, maintien de salaire) ; 

- Gestion des formations : inscriptions et suivis ; 
- Gestion des emplois : suivi des demandes d’emploi, des candidatures et procédures de 

recrutement – suivi du tableau des emplois – déclarations de vacances d’emploi ; 
- Gestion des dispositifs de protection sociale ; 
- Suivi des Lignes Directrices de Gestion : actualisation, bilan annuel ; 
- Rapport Social Unique : recueil des données et gestion du dispositif ; 
- Participation à la politique des RH mise en œuvre par la direction générale de l’établissement  ; 
- Veille juridique : participe aux formations et réunions du CDG47 concernant la gestion des 

ressources humaines. 
 

Compétences nécessaires : 
 
Expérience confirmée sur poste similaire 
Bonnes connaissances du statut de la fonction publique territoriale et actualisation des 
connaissances exigées 
Bonnes connaissances des dispositions légales en matière de carrière et de rémunérations 
Respect des obligations de discrétion et confidentialité 
Méthode et sens de l’organisation en raison de la diversité des tâches 
Capacité à gérer les imprévus et les échéances 



 
Maîtrise des logiciels de paie et gestion des absences COSOLUCE 
Maîtrise de l’outil informatique (word et excel) 
Communication orale et écrite 
 
Poste à pourvoir : 1er décembre 2022 
Date limite de candidature : 31/07/22 
Rémunération : Statutaire + RIFSEEP 
CNAS 
 
Candidatures : 
 
CV + lettre de motivation à adresser à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de 
Prayssas 
30 rue Thiers 
47190 AIGUILLON 
 
Ou par mail :  agay@ccconfluent.fr 


