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AVIS DE VACANCE DE POSTE / APPEL A CANDIDATURES  
 

Gestionnaire Paie et Carrières au sein du  
Service des Personnels Permanents  

 
Il est procédé à un Appel à candidatures sur un poste vacant, le recrutement s’effectuant sur les grades relevant des 
cadres d’emplois des Adjoints Administratifs et Adjoints Techniques (ouverts aux 3 grades de chaque cadre).  
Recrutement sur les fonctions de : 
 

 Gestionnaire Paie et Carrière au sein du Service des Personnels Permanents 
 

au sein du Groupement des Ressources Humaines du Service Départemental d’Incendie et Secours de la Meuse 
(SDIS). Recrutement par voie de mobilité interne. Poste à temps complet.  
Résidence administrative fixée à la Direction du SDIS de la Meuse (9 Rue Hinot) à BAR LE DUC    
 
Le service des personnels permanents est placé sous la responsabilité du groupement des ressources humaines, qui 
compte 3 services travaillant en collaboration: le service hygiène et sécurité, le service des personnels permanents, le 
service des sapeurs-pompiers volontaires. 
 
Ce poste s’adresse à un titulaire du cadre d’emplois des Adjoints Administratifs ou Techniques Territoriaux. 
 
La personne affectée sur le poste de Gestionnaire Paie et Carrières du service des personnels permanents fait partie 
d’une équipe de 2 agents (adjoint administratif principal de 1ère classe), encadré par un rédacteur titulaire, chef du 
service. Le SDIS de la Meuse compte 124 personnels permanents dont environ : 

- 73 issus de la filière sapeurs-pompiers 
- 51 issus des filières administrative et technique  

 
●●●●●●●● 

 
Sous l’autorité du chef du service des personnels permanents, le candidat retenu sur ces fonctions se verra confier 
les MISSIONS suivantes dans le cadre de l’exercice de son activité : 

 
Les missions principales du Gestionnaire Paie et Carrières du service des personnels permanents sont : 
 Gérer les paies des agents permanents (SPP, PATS, contractuels, apprentis,  …) et l’indemnisation des 

élus : collecter, exploiter et organiser les informations pour déterminer les éléments de paie ; saisir les 
éléments de paie dans le logiciel dédié puis éditer les documents et supports, élaborer les documents de 
suivi et les documents de synthèses (notamment la Déclaration Sociale Nominative - DSN) ; suivre les 
opérations de mandatement, de liquidation et actions annexes ; appréhender l’évolution de la réglementation 
concernant la paie et en suivre la mise en œuvre. 

 Gérer la carrière des agents permanents : réaliser les arrêtés relatifs à la carrière et aux éléments de paie 
des agents et en assurer le suivi ; mettre à jour les dossiers individuels des agents (DIA), version papier et 
au sein du logiciel dédié (en collaboration avec le collègue du service) ; préparer et suivre les opérations de 
notification (en collaboration/partage avec le collègue du service). 

 Gérer la Commission Administrative Paritaire (CAP) des SPP de catégorie C : préparer les dossiers, 
convocations et ordre du jour et en assurer le suivi ; participer aux séances et assurer la prise de notes ; 
établir le procès-verbal. 

 Gérer les prestations d’action sociale : commander et s’assurer du suivi mensuel des chèques déjeuners 
(relié à la paie) ; suivre les dossiers de demandes et commander les chèques vacances ; suivre les dossiers 
de demandes et commander les chèques emploi service universel (CESU) : garde d’enfants de – de 3 ans ; 
gérer les différentes offres « sociales » à destination des agents (prestations mutuelle, prestations d’action 
sociale à travers la paie, etc.) 

 Réaliser des actions à caractère cyclique ou ponctuel, annexes aux missions précédentes : participer 
à la préparation et au suivi des campagnes annuelles d’évaluation des agents permanents ; établir les 
déclarations de fin d’année liées à la paie, aux assurances et aux agents ; gestion ponctuelle des états de 
remboursement de frais de déplacement des agents ; participer ponctuellement à compléter des documents 
statistiques ou autres enquêtes ; assurer ponctuellement des missions en suppléance des autres agents du 
service des personnels permanents (gestion du temps de travail, emplois et stages, CT, mise à jour de 
l’organigramme sur logiciel dédié / fichier excel)  

 Collaborer à la veille réglementaire et juridique 
 
 
 



 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Connaissances professionnelles 

- bonnes connaissance du statut de la fonction publique territoriale (carrière, rémunération, 
positions statutaires…) 

- connaissance des règles de la comptabilité publique 
- connaissance des rôles, compétences et modes de fonctionnement des instances paritaires 
- connaissance des outils de gestion des ressources humaines et de suivi des effectifs 
- connaissance de l’environnement de l’établissement public (environnement réglementaire, 

partenaires, environnement local,…) 
- connaissance spécifique de la filière sapeurs-pompiers appréciée 

 
Compétences professionnelles 

- capacité à gérer et utiliser les logiciels spécifiques de gestion de la carrière et de rémunération 
- capacité à établir et assurer le suivi de tableaux de bord (paie, effectifs, etc)  
- capacité de rédaction des procès-verbaux et des actes administratifs 
- capacité d’exploiter et d’organiser les informations pour les présenter sous forme de 

documents de synthèse  
 
Attitudes professionnelles  

- rigueur, organisation et efficacité 
- qualités relationnelles et rédactionnelles 
- disponibilité 
- discrétion et confidentialité 
- respect impératif des délais (paie)   

●●●●●●●● 
 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 
 
Contact : Capitaine Carole COMBEFREYROUX, chef du groupement des Ressources Humaines  
Tel : 03.29.77.57. 46– mail : ressources-humaines@sdis55.fr  
 
Les candidatures avec lettre de motivation doivent parvenir au plus tard le 11 janvier 2021 à la Direction du SDIS de 
la Meuse (9 rue Hinot – BAR LE DUC) ou par mail à : personnel-permanent@sdis55.fr 
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