
 

 

 

 
Commune de 45 908 habitants, membre de l'Établissement public territorial Grand Paris – Grand 
Est. Livry-Gargan a su cultiver un cadre de vie et un environnement préservés, et propose à ses 

habitants des équipements et des services de qualité. 
 
 

La Direction des Ressources Humaines recrute : 
Un Gestionnaire Carrière et Paie (h/f) 

Cadre d’emplois des rédacteurs ou des adjoints administratifs territoriaux 
 

 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l’autorité de la responsable du service 

de la gestion administrative des Ressources Humaines, vous assurez la gestion des dossiers d’un 

portefeuille d’agents, dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  

 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

 

 Vous réalisez, dans le respect des délais, la saisie et le traitement des données mensuelles 
de paie : saisie des éléments variables, contrôle et validation de la paie, du mandatement 
et des charges en lien avec la trésorerie municipale et l’ensemble des organismes sociaux, 
fiscaux et de retraites. 

 Vous assurez la production de l’ensemble des dossiers et des actes qui ont trait au 
processus de déroulement de carrière du personnel de la ville (de l’embauche à la 
cessation de fonction) : carrière des agents titulaires et les renouvellements de contrats des 
agents contractuels 

 Vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des agents et des responsables de service 

 Vous assurez les correspondances diverses 

 Vous participez aux opérations liées à la DSN et au prélèvement à la source (PAS) 

 A l’aise avec le logiciel R.H., vous gérez paramétrages et requêtes BO 

 Suivi du SIRH envisagé si aptitudes vérifiées 
 

Profil du candidat : 

Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire au sein de la fonction publique. Vous 

maîtrisez les règles statutaires relatives à la gestion des carrières et à la paie. La connaissance du 

logiciel ASTRE serait un plus. 

Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans les missions qui vous sont confiées et disposez 
de qualités rédactionnelles et relationnelles avérées. 
Rigoureux(se), vous avez le sens du service public et de la confidentialité. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire – Hôtel de Ville - 3 Place F. Mitterrand BP 56 93891 

LIVRY-GARGAN CEDEX ou par courriel : courriermaire@livry-gargan.fr  

mailto:courriermaire@livry-gargan.fr

