
 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608 

habitants, recherche au sein de la Direction Générale Adjointe des Ressources et des Relations 

Humaines :  
 
 

UN(E) GESTIONNAIRE BUDGETAIRE / SIRH (H/F) 
 

 

MISSIONS : 
 

Au sein du pôle Gestion Administrative et financière, sous la responsabilité de la Coordinatrice 

Budget/Paie/SIRH, vous serez en charge de (d’) : 
 

• Préparer et suivre, en binôme avec la responsable,  les budgets RH de la collectivité et plus 

particulièrement ceux des budgets  annexes : participer  à  l’élaboration de tableaux de bord 

et par des analyses prospectives, à la maîtrise de la masse salariale ; produire des indicateurs 

et outils de gestion. 
 

• Assister au quotidien les gestionnaires carrières paies (Résolution de problèmes simples sur 

le progiciel CIRIL, paramétrages des rubriques de paie, élaboration de journaux, analyses des 

erreurs….). 
 

• Elaborer le bilan social et suivre les indicateurs sur la collectivité. 
 

• Participer au projet de dématérialisation de certaines fonctionnalités des Ressources 

Humaines.  
 

• Réaliser les déclarations DSN. 
 

• Répondre aux demandes des services en matière de masse salariale. 
 

• Préparer les documents de réponse, dans le cadre du contrôle de la Trésorerie, ou tout autre 

contrôle.  
 

• Participer à la gestion des dossiers et des paies des élus. 

 
 

PROFIL : Filière administrative - Catégorie B ou C confirmé 

Cadre d’emplois des Rédacteurs ou Adjoints administratifs principaux de 1
ère

 classe 

Expérience confirmée de 3 ans minimum dans la gestion des Ressources Humaines 

Bac ou BTS Ressources Humaines 

 

• Connaissances : Maitrise de la paie et du statut de la fonction publique territoriale et du 

logiciel Ciril Web RH. 
 

• Savoir-être : Esprit d’équipe, sens de l’organisation, gestion d’échéances, rigueur, 

dynamisme, pédagogie, discrétion. 

 

Contraintes particulières : liées aux pics d’activité 

 

Retour des candidatures avant le 17 Janvier 2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY CEDEX 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


