
                                                               

 

 

 

La Roche-s/Foron, le 15.10.2018 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

RECRUTE 
 

UN(E) GESTIONNAIRE PAIES/CARRIERES 

Poste à temps complet 

 

GRADE 

Catégorie C 

Filière administrative 

Fonctionnaire ou contractuel  

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Responsable du Service Ressources Humaines, vous serez amené à assurer 

les missions suivantes :  
 

1. PREPARATION ET EXECUTION DE LA PAIE 

 Préparer et saisir les éléments variables de la paie 

 Etablir les déclarations mensuelles 

 Suivre et appliquer les évolutions liées à la dématérialisation 

2. GESTION DES ARRÊTS MALADIE/ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 Gérer et suivre les arrêts de travail 

 Réaliser les déclarations auprès des organismes d’assurance 

 Suivre et contrôler les remboursements 

 Elaborer et suivre le tableau de suivi des arrêts 

 Vérifier et analyser les statistiques annuelles transmises par l’assureur 

 Préparer et suivre les dossiers pour le Comité Médical 

3. AUTRES MISSIONS RESSOURCES HUMAINES 

 Assurer le secrétariat du service Ressources Humaines  

 Etablir différents tableaux de suivi  

 Calculer les reprises de service 

 Établir des attestations Pôle Emploi 

 Organiser les visites médicales du travail et suivre le planning des visites 

 Assurer le remplacement de l’adjointe à la responsable du service en cas d’absence 

 

 



 

 

CONDITIONS 

    Bac + 3 et/ou expérience dans le domaine Ressources Humaines acquise de préférence dans le 

secteur public 

 Maîtrise des outils informatiques : traitement de texte, tableur 

(La connaissance du logiciel Paie E-Magnus serait un plus) 

 Connaissances sur la règlementation en vigueur liée au domaine Ressources Humaines 

 Discrétion professionnelle, confidentialité, neutralité 

 Qualité d’écoute 

 Capacité d’organisation et de rigueur 

 

 

REMUNERATION 

Statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

 

PRISE DE FONCTION 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature détaillée avant le 09 NOVEMBRE 2018 à l’adresse suivante : 

Mr le Président 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS 

Maison du Pays 

74800 LA ROCHE SUR FORON 

 

Adresse mail : rh@ccpaysrochois.fr

 

 


