
 
Crolles, le 10 août 2017 

 

 

 

8708 habitants  
Budget de fonctionnement : 18.67 millions d’euros 
Budget d’investissement : 10.56 millions d’euros 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous l’autorité de la responsable du service ressources humaines, vous assurez la gestion administrative, le suivi 
de carrière, et la paie des agents de votre secteur. Interface entre l’administration et les agents, vous êtes garant 
de la bonne application des règles statutaires et de leur compréhension. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Vous accueillez, informez et conseillez les agents de votre secteur sur le déroulement de la carrière et des 
dispositions statutaires. 

 Vous administrez et mettez à jour les dossiers des agents confiés ; vous suivez leur évolution de carrière et 
réalisez les actes administratifs nécessaires. 

 Vous gérez les situations sociales et médicales des agents en lien avec les partenaires (CNRACL, 
Commission de réforme, Comité médical) 

 Vous traitez les dossiers retraite 

 Vous élaborez la paie et prenez en compte les modifications intervenues (temps partiel, avancement 
d’échelon,…) et les variables de paie. 

 Vous réalisez et contrôlez la paie avant le mandatement. 
 
 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 Bonnes connaissances du statut de la fonction publique, des règles de paie, des règles de contrôle, de calcul 
et d’exécution de la paie. 

 Réelles qualités relationnelles et d’écoute permettant de favoriser les échanges avec les agents et les 
responsables de service 

 Esprit d’équipe et travail en polyvalence, autonomie 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique et idéalement du logiciel de paie SEDIT. 

 Discrétion, rigueur et réactivité. 
 
 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EXERCICE DU POSTE 
 

 

Expérience dans des fonctions similaires 
Connaissance du statut de la fonction publique territoriale  
 
Poste à temps complet – A pourvoir dès que possible. 
Rémunération statutaire 
 

 

CANDIDATURE 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre en PDF au plus tard le 6 septembre 2017 à : 
 

 

Monsieur le Maire 
Ville de Crolles 

Place de la Mairie 
38920 CROLLES 

 
 

ou par mail à :     recrutement@ville-crolles.fr 

 

 

Renseignements complémentaires : Théodore BARBERET, responsable du service Ressources Humaines au 
04.76.08.04.54  

 

La Mairie de Crolles recrute 
 

UN GESTIONNAIRE CARRIERES ET PAIES (H/F) 
 

CDD 1 an  
(cadre : remplacement maternité) 

 

Cadre d’emplois adjoints administratifs (cat C.) 
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