
 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-

EPCI, CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et 

CA es Lacs de l’Essonne pour la ville de Grigny. 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart recherche au sein de la 

Direction des Ressources et des Relations Humaines : 

 
 

UN(E) RESPONSABLE BUDGET/PAYE ET CONTRÔLE DE GESTION  (H/F) 
Poste basé à Evry-Courcouronnes  

 
 
 
MISSIONS : 
 

Au sein du service administratif et financier de la direction, sous l’autorité directe du chef de service 

et en lien avec la directrice, le(la) Responsable Budget, Paie et contrôle de gestion crée et anime un 

système de pilotage interne dans la perspective d’optimiser les ressources et les processus. Il (elle) 

met en place des études d’aide à la décision stratégique et d’analyse des coûts. Il (elle) sera chargé(e) 

de : 

• Préparer le budget des Ressources Humaines en lien avec la directrice, et d’en suivre 

l’exécution avec la chef de service : participer, par l’élaboration de tableaux de bord et par 

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

outils de gestion fiables, 

• Coordonner et contrôler l’ensemble des processus de paie : Assurer le suivi, l’analyse et la 

mise en œuvre de la réglementation en matière de paie ; Assister les gestionnaires dans le 

domaine de la paie et en assurer le contrôle ; Saisir et contrôler les éléments collectifs de 

paie ; Réaliser le calcul des charges mensuelles et le mandatement de l’ensemble des 

éléments de paie, 

• Réaliser les déclarations mensuelles de données sociales (DSM), et faire le lien avec les 

organismes sociaux, 

• Gérer les dossiers et les paies des Elus, 

• Contribuer à l’amélioration continue des processus de contrôle interne, des processus 

financiers et des outils et tableaux de bord décisionnels, 

• Développer les liens avec les directions afin de les sensibiliser aux tableaux de bord, 

• Créer et animer un réseau de contrôle de gestion. Communiquer sur les activités et les 

valoriser. 

Le (la) Responsable budget/paie et contrôle de gestion est également le Référent fonctionnel du 

logiciel SIRH et encadre à ce titre un chargé de la gestion dudit logiciel. Avec son appui, le 

responsable budget/paye et contrôle de gestion assure la mise à niveau du logiciel et la fiabilité des 

données et réalise le déploiement du SIRH auprès de l’ensemble des services de la D2RH. 

 



 

 
 
 

 
 
PROFIL : 
 
Catégorie A confirmé 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux  
Expérience confirmée (+ 3 ans) dans la gestion des Ressources Humaines, les finances publiques ou 

audit/conseil en gestion. 

 

• Connaissances :  
Maîtriser le cadre budgétaire et financier applicable aux collectivités locales, maîtrise de la 

paie et du statut de la fonction publique territoriale, une bonne maîtrise du logiciel Ciril Web 

RH est souhaitée. 

Connaissance de l’outil Adelyce serait un plus. 

Maîtrise des outils d’analyse et de gestion (tableaux de bord, statistiques) et des outils 

informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook) 

 

 

• Savoir-être : Esprit d’équipe, de synthèse, d’analyse, de précision, sens de l’organisation, 

gestion d’échéance, rigueur, dynamisme, pédagogie, discrétion. Posséder des qualités 

relationnelles et communicationnelles. Savoir proposer, monter et conduire un projet et une 

procédure. 

 

Contraintes particulières : liées aux pics d’activité 

 
Poste à pourvoir rapidement. 
Retour des candidatures avant le 14 janvier 2022 
 

 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

 

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 - 91054 EVRY-COURCOURONNES 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 


