
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
Chargé de paie 

(SG /SRH – Site de Bron) 
Bap : J - Catégorie : B 

Définition de l’emploi :  

  Il assure et gère la paie des agents de l’établissement et des allocataires chômage . 

  Il exécute les actes administratifs courants en lien avec l’activité du pôle « gestion des effectifs et 

de la masse salariale » 

 Il assure le mandatement et la régularisation de la paie des agents dans le logiciel comptable. 

Activités essentielles :  

  Contrôle, actualisation et préparation des documents d’aide de saisie et de contrôle 

  Suivi et classement des actes (variables de paie) 

  Elaboration de la paie des fonctionnaires et contractuels de l’établissement 

  Etablissement des déclarations sociales obligatoires 

  Participation à l’extension des fonctionnalités du système SIRH (Mise à jour, paramétrage et 

exploitation du logiciel) 

 Mandatement de la paie dans le logiciel comptable (Sirepa) 

 Conduite d’une veille juridique 

 Rédaction des courriers, notes et décisions 

 Classement et archivage 

Compétences requises : 

  Connaissance de la réglementation afférente aux rémunérations des fonctionnaires et agents de 

l’Etat 

  Compréhension des textes réglementaires en vue de leur application 

 Maîtrise de l’environnement bureautique (Word et Excel) 

 Capacité à maîtriser les logiciels CEGID et SIREPA 

 Qualités relationnelles 

 Respect de la confidentialité 

 Travail en équipe 

Formation et expérience professionnelle :  

 La connaissance des EPST serait un plus  

 Expérience similaire dans la fonction publique 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 Il est rattaché au chef de pôle « gestion des effectifs et de la masse salariale » au sein du service 

ressources humaines 

 Il assure sa mission dans une logique de mutualisation des tâches au sein du pôle 

 Il est en relation avec les agents, les chefs de service des fonctions d’appui de site, les 

responsables ressources humaines de site, le pôle finances et contrats, le service informatique, 

l’agence comptable, et les acteurs extérieurs (organismes de perception des charges salariales) 

 Il collabore avec les autres pôles du service des ressources humaines 

Personne à contacter :  

 Esther BRULU – Responsable du pôle Gestion des Effectifs et de la Masse Salariale (GEMS)  

IFSTTAR – 25 avenue François Mitterrand – case 24 – 69675 BRON Cedex 

Tél : 04 78 65 68 11 – Courriel : esther.brulu@ifsttar.fr 

 


