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PROFIL DE POSTE

Date de publication : 15/06/2020                Numéro de l’annonce : 2020-14

GESTIONNAIRE PAIE-FINANCIER ET
SUIVI DU SIRH

Service : Direction des Ressources Humaines

TYPE D’EMPLOI :
Emploi administratif -  catégorie B par contrat de droit public à durée déterminée de 12

mois (avec possibilité de renouvellement) – temps complet.

Lieu de travail : INU Champollion – Campus d’Albi

Rémunération : 1 607,31 € brut (INM 343)

CONTEXTE

Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction des Ressources Humaines de l’Institut

National Universitaire Jean-François Champollion. Ce service, composé de 9 personnes,

articulé  autour  de cinq pôles  fonctionnels,  est  en charge de  la  mise  en œuvre de la

politique  des  ressources  humaines  et  la  gestion  administrative  et  financière  des

personnels de l'établissement des 3 campus (Albi, Castres, Rodez)

Placé sous l'autorité hiérarchique de la DRH, l’agent sera basé sur le campus d’Albi et

aura pour mission la gestion de la paie, le suivi financier (budget + conventions) et le

suivi et développement fonctionnel du SIRH.

ACTIVITES PRINCIPALES

Mission 1 : Gestion de la paie

� Suivre l'exécution de la paie.

� Contrôler dans le SIRH la cohérence des données de gestion administrative et

leur bonne prise en compte dans le fichier de l’application GIRAFE (création des

mouvements) :

o Vérification des informations lors de la constitution des mouvements (à

chaque  acte  validé  doit  correspondre  le  mouvement  ad  hoc)  et  des

pièces justificatives correspondantes.

o Vérification au fil des saisies jusqu’à la validation du fichier.

� Etre le référent des gestionnaires RH sur les questions de paye.

� Assurer le respect du calendrier paye.

� Assurer le suivi de la RAFP des personnels de l'établissement (calcul, courrier

aux employeurs principaux pour les intervenants extérieurs et aux employeurs

secondaires pour les personnels de l'INU, relance).



Mission 2 : Gestion financière et suivi des conventions

Gestion financière

� Gérer  les  moyens  logistiques  de  la  direction  des  ressources  humaines

(commandes de fourniture, mobiliers, abonnements, espaces de travail, ...) et le

suivi financier des lignes budgétaires en lien avec le-la responsable Formation et

la DRH.

� Etablir  les  bons  de  commande  liés  à  l'activité  RH  (recrutement,  concours,

formation et convention, etc.) et en assurer le suivi avec le service financier et les

prestataires extérieurs.

Suivi des conventions

� Assurer le suivi de l'ensemble des conventions du service RH, effectuer le lien

avec le partenaire de la convention pour la mise en paiement.

� Prendre la main sur le volet CPSE et sous convention établissement pour la mise

en paiement et le suivi de la facturation.

Mission 3 : Suivi et développement fonctionnel du SIRH

� Assurer l’assistance de niveau 1 auprès des utilisateurs.

� Elaborer les modes opératoires.

� Assurer le paramétrage fonctionnel du SIRH.

� Etre le correspondant fonctionnel en lien avec la DSIUN.

� Assurer le suivi des projets de développement du SIRH.

COMPÉTENCES REQUISES

Compétences générales :

� Connaissance  de  l’organisation  et  le  fonctionnement  d’une  université  et  le

domaine des ressources humaines.

� Connaissances des règles de contrôle, de calcul et d’exécution de la paie.

� Connaissance des règles et des techniques de rémunération des agents publics

titulaires et contractuels.

� Connaissance des règles de la comptabilité publique et budgétaire.

� Connaître un ou plusieurs SIRH. La connaissance de la suite COCKTAIL et de

l’outil GIRAFE (DGFIP) serait un atout.

� Maîtriser les logiciels bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint).

Compétences particulières : 

� Travailler en transversalité et en réseau.

� Appétence pour les systèmes d’information et être à l’aise dans le maniement 

des chiffres.

� Savoir appliquer les dispositions réglementaires et concevoir les procédures 

associées.

� Respecter la confidentialité des données personnelles.

� Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes

et des échéances.

� Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée.

Aptitudes professionnelles : 

� Savoir travailler en équipe.

� Savoir respecter les délais.

� Etre polyvalent.

� Etre rigoureux et réactif.

� Savoir analyser et anticiper.
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� Veiller  au respect  de la  confidentialité  des informations (discrétion),  devoir  de

réserve.

� Savoir rendre compte.

� Savoir s’adapter aux évolutions.

� Prévoir ses congés en fonction des exigences du calendrier de la paie.

� Grande capacité d’adaptation et d’autoformation.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020

(sous réserve de la constitution du dossier administratif)

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit

être transmise au plus tard le 15/07/2020 :

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Gestionnaire PAIE-SIRH n°2020-14)
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