
La Commune de GEX 

ville historique et dynamique de 13 000 habitants, sous-préfecture du département de l’Ain, capitale 

administrative du Pays de Gex, située au pied de la Haute chaîne du Jura à 20 km de Genève,  

RECRUTE 

 SON RESPONSABLE PAIE ET CARRIERES 
Adjoint de la responsable du service ressources humaines 
 Par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuelle 

 (Cadre emploi : rédacteurs) 

Sous l’autorité de la Responsable du service ressources humaines, au sein d’un service RH de 3 personnes, 

vous assurez le traitement et la gestion de l’ensemble du processus de carrière et de paie  des agents de la 

collectivité.  

MISSIONS  

o Exécution, suivi et mise en forme des décisions et des dossiers administratifs liés à la carrière des 

agents (du recrutement à la retraite) 

o Réalisation du cycle de paie (de la saisie des données individuelles aux déclarations sociales 

mensuelles et annuelles). 

o Préparation des dossiers pour les instances paritaires et médicales 

o Suivi de tableaux de bord périodiques liés à l’emploi, aux effectifs et mouvements de personnels 

o Collecte  des données pour  le bilan social, le document unique 

o Assurer une fonction d’adjoint à la responsable du service RH 

PROFIL 

COMPETENCES ET NIVEAU 

o Expérience confirmée sur un poste similaire dans la FPT (3 ans minimum) 

o Expertise « cycle de paie » d’une collectivité locale (200 bulletins/mois) 

o Maitrise du statut de la fonction publique territoriale 

o Bonnes connaissances des finances publiques (M14) 

o Maitrise des outils informatiques (progiciels de gestion RH  idéalement  carrus, word et excel) 

o BAC +2/3 

QUALITÉS REQUISES 

o Sens du travail en équipe 

o Pédagogue 

o Qualités relationnelles et rédactionnelles 

o Autonome, discret ,  rigoureux et sachant rendre compte 

o Capacité d’anticipation et force de proposition 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste permanent à temps complet 35h00. Horaires fixes. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, tickets restaurant, participation employeur 

complémentaire santé et prévoyance 

Prise de poste souhaitée : 01 septembre 2019 

Envoi des candidatures (CV, lettre de motivation, copie des diplômes, dernier arrêté de positionnement ou 

certificats de travail pour les non titulaires, dernière fiche d’évaluation)  à Monsieur le Maire (référence 

2019/RPCRH) 77 rue de l’horloge 01170 GEX mairie@ville-gex.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2019  


