
 

 

 

Pour son service des Ressources Humaines, la Communauté de Communes Arbois Poligny Salins - Coeur du Jura 

recrute :  

Un/Une Gestionnaire paie à temps complet 

 
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale créé en 2017, issu de la fusion des trois communautés de communes Arbois Vignes et Villages 

Pays de Pasteur, Comté de Grimont Poligny et Pays de Salins.  

Le territoire est regroupé autour de trois bourg-centres, Arbois (3600 habitants) Poligny (4300 habitants) et 

Salins-les-Bains (2800 habitants)  

 
Descriptifs des missions du poste :  
Au sein du Service des Ressources Humaines, vous assurez l'ensemble des processus de déroulement de la paie 
dans le respect des procédures RH et des dispositions législatives et réglementaires (environ 250 paies). 
Le/la gestionnaire paie gère un portefeuille d’agents, tous statuts confondus (titulaires, contractuels) et toutes 
filières confondues. 
Elle/il est placé(e) sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines de la Communauté de Communes 
Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura et travaille en étroite collaboration avec les agents du service Finances. 
 

MISSIONS : 
Gestion de la paie : 

- Collecter et contrôler des informations pour l’élaboration de la paie, 
- Saisir les variables et contrôler le déroulement de la paie, 
- Mandater (nomenclature comptable M57), 
- Contrôler et déclarer les cotisations aux divers organismes, 
- Garantir l’application des dispositions règlementaires et proposer les évolutions nécessaires, 
- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution, 
- Assurer une veille règlementaire afin d’avoir la maitrise de tous les éléments liés à la paie : régime 

indemnitaire, NBI, SFT, action sociale, assurance complémentaire, cotisations… 
- Etre en relation avec la Trésorerie 

 

Gestion des absences : 
- Rédiger les actes administratifs liés aux absences, 
- Déclarer les accidents de travail, 
- Assurer les déclarations auprès de l’Assurance Statutaire et de la CPAM en fonction du statut, 
- Suivre les remboursements des dossiers maladie, 
- Préparer et suivre les dossiers à soumettre au Comité Médical et Commission de Réforme, 
- Assurer les déclarations auprès des organismes de prévoyance, 

 

Gestion des carrières : 
- Elaborer les actes administratifs : arrêtés, contrats de travail, attestation Pôle Emploi, certificat de 

travail… 
- Constituer les dossiers de recrutement : DVP, DUE, casier judiciaire… 
- Mettre en œuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et 

des normes juridiques, 
 
 
 



- Assurer une veille règlementaire dans le domaine des mécanismes d’avancement de carrière, 
- Préparer et soumettre les dossiers à la CAP, 

 
Gestion administrative : 

- Informer, conseiller et orienter les agents sur les 3 volets : paie, absence, carrière. 

 

PROFIL : 

Savoirs : 
- Avoir des connaissances sur le fonctionnement des EPCI : Communauté de Communes, 

- Connaitre le statut de la Fonction Publique Territoriale et les textes réglementaires, 

- Notions fondamentales de la GRH :  

➢ Maitriser de la règlementation relative à la rémunération dans la Fonction Publique Territoriale, 

➢ Maitriser les différents statuts de l’agent public : titulaire, contractuel, vacataire, 

➢ Maitriser les positions administratives de l’agent public, 

➢ Connaitre les mécanismes de cotisations et contribution en fonction des statuts, 

➢ Connaitre le statut de l’élu local : indemnité et imposition, 

➢ Connaitre la réglementation en matière de protection sociale en fonction des statuts, 

➢ Connaitre la réglementation en matière d’avancement et de promotion, 

 

Savoir-faire : 
- Capacité de dialogue et pédagogie, 

- Travailler dans le respect des consignes données, 

- Respecter la hiérarchie, 

- Maitriser des outils bureautiques et logiciels e-magnus. 

 

Savoir-être : 
- Sens du service public (déontologie et discrétion) 

- Qualités relationnelles, 

- Capacité d’adaptation, 

- Ecoute, esprit d’équipe et ouverture d’esprit, 

- Sens du travail en équipe, 

- Rigueur, 

- Discrétion renforcée, 

- Autonomie, 

- Disponibilité, 

 
 
CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 

Cadre d’emploi : Adjoints Administratifs Territoriaux 

Voie de recrutement : CDD ou titulaire 

Poste à pourvoir le 30 novembre 2020 
 
CANDIDATURES : 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes – 9 rue des Petites Marnes – 39800 POLIGNY avant le 28 octobre, cachet de la poste faisant foi ou 

par mail à l’adresse suivante : contact@cc-aps.fr 

 

RENSEIGNEMENTS : 
Pour tout renseignement, merci de contacter la Communauté de Communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du 

Jura – Elisabeth FORIEN 03.84.73.84.80 
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