
 
 

Poste ouvert au cadre d’emploi des Attachés territoriaux (A).  
Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, vous garantissez l’ensemble des 
processus de déroulement de carrière et de paie, dans le respect des cadres législatifs et 
réglementaires. 
Vous participez activement à la politique RH de la ville. 
  
Vous assurez les missions principales suivantes : 

 Coordonner la gestion des carrières et des paies  
- Contrôler l’application des statuts et des règles internes de fonctionnement  
- Coordonner l’élaboration des actes administratifs (positions, promotions, 

contrat…) 
- Mettre en œuvre les procédures individuelles et collectives (évaluation 

notamment) 
- Préparer, suivre et encadrer les périodes de paie 
- Assurer le traitement, le mandatement et la liquidation de la paie 
- Assurer le suivi mensuel de l’enveloppe des heures de vacations  

 Assurer la veille réglementaire relative aux dispositifs suivis  
 Assurer la sécurisation des processus et fiabiliser l’activité du service 
 Accueillir et accompagner les personnels et encadrants 

- Informer et expliquer l’application de la réglementation et des procédures 
- Analyser les demandes individuelles ou catégorielles et être force de proposition 
- Organiser, en lien avec la personne référente au sein de la DRH, la diffusion de 

l’information 
- Assurer la médiation entre agents ou entre agents et encadrants 

 Manager l’équipe du service  
- Répartir, planifier, suivre et contrôler l’activité du service 
- Animer des réunions inter et intra services 
- Repérer et réguler les conflits 
- Adapter son management aux situations et aux agents et impulser une dynamique 

collective 
 Participer à la conduite du changement  

- Animer et participer à des groupes de travail 
- Piloter des projets 
- Travailler de manière transversale avec les services RH et les autres services et 

directions de la collectivité 
 Assurer le suivi des demandes d’ASA ou de décharges présentées par les agents 

élus au CT et/ou au CHSCT et par les agents membres d’une organisation 
représentative du personnel 

 
Profil requis pour ce poste :  
Diplômé d’un master en droit public/en ressources humaines, vous possédez de solides 
connaissances des cadres législatifs et réglementaires de la carrière des agents territoriaux et de la 
paie. Vous maitrisez l’outil informatique, notamment les logiciels ASTRE et CIRIL et êtes à l’aise 
avec la conduite de projet. Force de proposition et rigoureux, vous saurez accompagner votre 
équipe. 
 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime annuelle + avantages 
CNAS 
37 Heures par semaine + 14 jours supplémentaires + RTT 
Poste à pourvoir au plus vite 
 
 
 

 
 

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :  
Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr  

_______________________________________________________________________________________ 

La ville de Bondy recrute 
Un Chef du service carrière et paye (H-F) 
_______________________________________________________________________________________ 

PROFIL DE POSTE 
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