
 

  APPEL A CANDIDATURE  
 
                                La Ville de Beaumont 

  11 500 habitants 
 

 
 
 

RECRUTE  
Par voie de mutation, de détachement, à défaut contractuel 

 
            Un gestionnaire de la paye, des emplois et des compétences 

 h/f 
Cadre d’emploi d’adjoint administratif ou rédacteur territorial 

 
 
                  
Vos missions :  
 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des services, la Directrice des fonctions support et de la transversalité et 
de la responsable Ressources-humaines vous serez chargé : 
 

- De la Paye 
- De participer à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) 
- Participer au suivi des actions Hygiène et Sécurité 

 
 

Vos activités : 
 
Paye 
- Collecter, contrôler et saisir les éléments de paye 
- Traiter les charges mensuelles et annuelles (DADSU…) de 200 agents environ (titulaires, non-titulaire et élus) 
avec le logiciel CARRUS 
- Suivi du budget personnel : élaboration des outils de suivi, analyse… 
 
GPEC 
- Participer à mise en place d’outils destinés à développer la démarche GPEC dans le but de prévoir l’évolution 
des métiers et d’anticiper les actions en matière de recrutement, de mobilité et de formation 
- Suivi de la mise à jour des  fiches de postes 
- Suivi de la mise en place de l’entretien professionnel : suivi des supports, analyse du déroulement, bilan… 
 
Hygiène et Sécurité 
- Piloter et suivre la politique de gestion des risques professionnels en lien avec l’élu en charge des ressources 
humaines et l’APHS (plan d’actions, document unique) 
- Participation au CHSCT : convocation, réunions, compte-rendu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Votre profil :  
 

Relations de travail particulières (internes et externes) : 
- Relations avec les agents, la Trésorerie, le CCAS, le prestataire du logiciel paie 
 
 
Particularités du poste : 

- savoir théoriques : Droit de la Fonction Publique Territoriale  
- savoir-faire : Maitrise de l’outil informatique 
- savoir-être : Autonomie, adaptation, qualités relationnelles 
- Obligations : délais de paie, discrétion et confidentialité. 
 

 
Horaires de travail : Temps complet 
 
Conditions de recrutement : Fonctionnaire de catégorie C ou B par voie de mutation, de détachement, à 
défaut contractuel – Rémunération statutaire + régime indemnitaire.  

  
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 
Adressez, votre candidature avant le  26/02/2019  avec lettre de motivation à :  
Monsieur le Maire de Beaumont – 20 rue de l’hôtel de ville - 63110 BEAUMONT,  
(Renseignements complémentaires auprès de Madame la Directrice Générale des Services au 
 04 73 28 88 01)   


