
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 22-déc.-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Gestionnaire carrière-paie-retraite (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Gestion des ressources humaines 

Référence métier CNFPT : Chargé de la gestion administrative du personnel 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : 100% 

Direction : Ressources humaines 

 

Autorité hiérarchique : Responsable du pôle carrière/paie/retraite Lien fonctionnel : Cliquez ici pour taper du texte. 

Contexte du poste :  Au sein de la direction des ressources humaines, le service administration et gestion statutaire est composé de 9 agents. Le 
gestionnaire carrière-paie-retraite travaille au sein du pôle carrière-paie-retraite composé de 4 gestionnaires et d’un responsable qui assure le suivi de 
la situation des agents sur ces champs de compétences. Sous la responsabilité directe du responsable du pôle carrière-paie-retraite, le gestionnaire 
carrière-paie-retraite applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l’ensemble des processus de rémunération et de déroulement 
de carrière. 

Champ relationnel 
Relations régulières : agents et responsables de service de la collectivité, partenaires extérieurs (Préfecture, centre de 
gestion, trésorerie, caisse de cotisation, CNRACL, etc.), élus, partenaires sociaux 

Relations ponctuelles : Cliquez ici pour taper du texte. 
  

Catégorie : B Filière : Administrative Cadre d’emplois : Rédacteurs  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Chargé de domaine / Gestionnaire 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☐ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Analyser et exécuter les opérations de paie 
Saisir et vérifier les données de paie de tous les agents et celles fournies par les services 
Suivre le régime indemnitaire et la prime semestrielle 
Vérifier et établir des bordereaux de cotisations 
Préparer l'interface paie-comptabilité et vérifier la répartition analytique 
Éditer, trier et envoyer les bulletins de paie 
Élaborer et transmettre des documents pour la perception 
Préparer la paie des élus : indemnités des élus (retenue à la source, maladie, retraite complémentaire…) 
Etablir et suivre la Déclaration Sociale Nominative (DSN) 
 
Assurer un suivi spécifique de la situation des agents de son portefeuille 
Elaborer les actes administratifs afférents à la carrière 
Gérer les dossiers de retraite 
Étudier et suivre les positions administratives (congé parental, détachement, disponibilité...) 
Préparer les dossiers CAP des agents de son portefeuille 
Établir les conventions de mise à disposition et rédiger les arrêtés portant mise à disposition des agents, renouvellement des conventions 
Prévoir et anticiper les demandes de départs à la retraite en lien avec les orientations fixées par la collectivité 
 
Assurer l’organisation et le suivi des instances paritaires (CT, CAP, CCP) 
Etablissement des ordres du jour 
Instruction et élaboration des dossiers 
Rédaction des procès-verbaux et mise en œuvre des décisions 
 
Suivi de dossiers spécifiques transversaux, en lien avec la paie, la carrière, et la retraite, qui seront déterminés dans le cadre de la mise en place 
progressive de la gestion intégrée au sein du pôle 
 

Activités spécifiques 

Participer au développement du SIRH 
Mettre en place des paramétrages des progiciels en fonction de l'évolution statutaire 
 
Assurer le suivi et la coordination du dispositif d’entretien professionnel 
Participation à la préparation des notes d’information 
Exploitation des comptes rendus 
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DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 

 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Très bonne maîtrise du stratut de la fonction publique territoriale, et notamment des règles relatives à la gestion des 
carrières (statuts particuliers, avancements d’échelon et de grade, promotion interne, positions administratives, etc.) et à la 
rémunération, et des règles relatives aux différents régimes de retraite 
Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des services, des métiers et des agents de la collectivité 
Intérêt affirmé pour les outils bureautiques (Word, Excel, progiciels RH) 
Goût prononcé pour les questions statutaires complexes et la gestion des situations individuelles 
Compétences avérées en matière d’analyse juridique et statutaire 

 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 
Capacité de rédaction et sens de l’initiative 
Qualités rédactionnelles avérées 
Aptitude à travailler en équipe 
Réserve et discrétion 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours  hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  

Sujétions horaires : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
 

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☒ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☐ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    

station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 

position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 

travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☐ ☐ ☐ 

Port de charge    

sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    

chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 

humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 

milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 

vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 

utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 

contraintes temporelles ☐ ☐ ☐ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 

horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Expérience indispensable dans le domaine de la gestion des ressources humaines 
 

Prérequis souhaités : Cliquez ici pour taper du texte. 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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