
 

La Mairie de PLOUGASTEL-DAOULAS 
 

RECRUTE 
 

Un gestionnaire Carrière et Paie H/F 
 
Au sein du service Ressources Humaines, sous l’autorité de la Responsable RH, vous êtes en 
charge d’appliquer et de gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l’ensemble 
des processus de carrière et de paie. 
La ville de Plougastel-Daoulas compte 13 500 habitants et une centaine d’agents titulaires et 
une cinquantaine d’agents contractuels. 
 
Missions : 
Assurer la gestion et le suivi de la carrière des agents 

• Constituer, mettre à jour et suivre les dossiers de carrières individuels. 

• Préparer et rédiger les arrêtés relatifs à la carrière (recrutement, avancement de 
grade, d’échelon, promotion, CIA, retraites…) et les transmettre au CDG29 

• Effectuer la gestion administrative des dossiers de retraite 

• Assurer la relation avec les partenaires institutionnels (URSSAF, CNRACL, Pôle emploi, 
médecine professionnelle…) 

• Assurer la gestion des visites médicales annuelles 

• Gérer les dossiers dans le cadre de disponibilité, détachement, etc. 

• Gérer les demandes de temps partiel 

• Mettre à jour le logiciel de paie avec les éléments liés à la carrière 

• Gérer les dossiers de promotion interne, avancements de grade, réussite suite à 
concours en application des LDG 

 
Assurer la gestion des dossiers maladies 

• Saisir et gérer les absences liées à la maladie (MO, CLM, CLD, MP) 

• Constituer les dossiers Congé Longue Maladie et Congé Longue Durée et assurer le 
suivi avec le CDG29 et les médecins expert 

• Déclarer les accidents du travail 

• Alerter la RRH sur des situations particulières 
 
Assurer la gestion des prévoyances et mutuelle 

• Transmettre les informations à la prévoyance de l’agent en arrêt de travail 

• Informer les agents sur la prévoyance et la mutuelle 

• Suivi des inscriptions et des résiliations 
 
Assurer la gestion de la paie et des indemnités des élus 

• Etablissement de la paie 1 mois sur 2 
o Saisir des éléments variables de paie 
o Enregistrer et contrôler les contrats de travail 
o Effectuer les DUE 
o Effectuer la gestion des chèques déjeuners 
o Effectuer la clôture de paie en finances 



 

o Envoie de la DSN mensuelle 
o Effectuer les déclarations sociales obligatoires relatives à la paie 
o Etablissement des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle 

emploi) 

• Effectuer les mises à jour sur le logiciel CIRIL 

• Être force de proposition sur des évolutions en interne 
 
Diverses missions ponctuelles 

• Gérer les SFT des agents annuellement 

• Mise en place des nouvelles lois/réformes 

• Gérer et organiser les élections professionnelles 
 
Assurer la gestion des œuvres sociales (COS, médaille du travail) 
 
Profil recherché : 
Vous avez expérience et/ou une formation en ressources humaines. Vous maîtrisez les outils 
informatiques et bureautiques. La connaissance du logiciel de paie CIRIL RH serait un plus.  
Vous êtes organisé, réactif et doté d’un esprit d’initiative, vous avez à cœur de mener à bien 
vos missions. Votre capacité d’écoute, votre disponibilité et votre discrétion sont des atouts 
pour la collectivité. Vous avez une bonne connaissance de la fonction publique territoriale, 
plus particulièrement sur ce qui touche à la carrière des agents publics.  
 
Conditions : Temps complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE et CIA), 
tickets restaurant 
 
Catégorie d’emploi : C ou B 
 
Grade : D’adjoint d’administratif principal de 2ème classe à rédacteur principal de 2ème classe 
 
 
Prise de poste souhaitée au 8 août 2022 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et une lettre de motivation) à :    
 

Monsieur le Maire 
Mairie de Plougastel Daoulas 

1 rue Jean Fournier – CS 80031 
29470 PLOUGASTEL-DAOULAS 

Ou par mail : tiker@mairie-plougastel.fr 
 

Date limite de candidature : Vendredi 15 avril 2022 

 
 

mailto:tiker@mairie-plougastel.fr

