
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 GESTIONNAIRE CARRIERE/PAIE (H/F)  
 

Titulaire - Filière Administrative - Catégories C ou B (conformément aux 
dispositions réglementaires, ce poste est ouvert à un titulaire et à défaut à un 

contractuel relevant de la catégorie C ou B) 
 

Poste à temps complet 
 

 
 
Missions et activités principales 
Appliquer l’ensemble des processus liés au déroulement de la carrière – agents publics et 
privés : 

• Rédiger les actes administratifs (positions, promotions, contrats, cessations de fonctions 
etc…) 

• Recenser les perspectives d’avancement et de promotion de l’ensemble du personnel, en 
lien avec la politique d’avancement de l’établissement 

• Editer et contrôler les tableaux d’avancement 

• Mettre en œuvre et alimenter les tableaux de bord de suivi des contrats  

• Affilier les agents aux organismes sociaux (caisse de retraite, sécurité sociale) 

• Alerter les responsables de service concernés de l’échéance des contrats en cours 

• Procéder aux déclarations préalables à l’embauche 

• Produire des attestations Pôle Emploi 

• Gérer les absences (CMO, CLM, CLD) 

• Préparer et instruire les dossiers de retraite 

• Etablir les droits des agents à la remise de la médaille d’honneur 

• Assurer une veille réglementaire 

 
Gérer l’ensemble des processus liés à la paie : 

• Préparer, suivre les calculs et l’exécution de la paie (saisie des éléments variables de paie) 

• Calculer et déclarer les charges sociales  

• Gérer les ordres de mission et les remboursements de frais de déplacements 

 
Binôme : 

• Suppléer en cas d’absence ses collègues de travail directs 

• Suppléer en cas d’absence l’agent en charge du recrutement et de la mobilité, dans la saisie 
de  déclarations de vacance d’emploi 

 
 

Relations externes : Usagers, organismes publics, centre de gestion départemental 

 
Relations internes : Direction, responsables des services, service Ressources Humaines, agents de 
tous les services 



 

Compétences générales  
Savoirs :  

• Maîtriser le statut de la FPT et les règles applicables à la retraite 

• Connaître les règles internes liées au recrutement et à l’avancement 

• Connaître la réglementation ressources humaines liée aux missions  

• Maîtriser les outils bureautiques et informatique et plus particulièrement le logiciel de gestion 
des ressources humaines 
 

Savoir-faire :  

• Appliquer une méthodologie efficace pour le recueil et l’exploitation des données 

• Tenir à jour les documents, les déclarations imposées par le cadre réglementaire 

• Être capable de reconstituer la carrière d’un agent à partir de son dossier administratif 

• Veiller à la bonne tenue des dossiers individuels et à leur mise à jour 

• Savoir transmettre l’information 

• Savoir orienter, conseiller et renseigner les usagers/agents 
 

Savoirs comportementaux :  

• Faire preuve de discrétion professionnelle et de confidentialité 

• Faire preuve de qualités rédactionnelles 

• Être organisé, rigoureux et méthodique 

• Faire preuve d’écoute 
 

Diplômes, permis et/ou habilitations  
Niveau ou diplômes requis : BAC 
 

Expériences professionnelles  

Souhaitée : expérience similaire dans le secteur public 

 

Lieu : Siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

 

Temps de travail : A temps complet - Horaires réguliers journaliers 

 

Environnement et moyens propres du poste : Travail en bureau - Travail individuel - 

Equipement informatique - Utilisation du logiciel CIVIL RH 
 

Contraintes particulières : Continuité du service 

 
 
 

Poste à pourvoir le 01 septembre 2021 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation) sont à adresser au plus 
tard le vendredi 11 juin 2021 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Madame Alexandra FOURETS, 

Responsable de la gestion carrière/paie par mail : a.fourets@agglo-saintes.fr ou  
par téléphone au 05 46 98 23 20 
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