
 

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE 

CHEF(FE) DE BUREAU « PAIE, INDEMNITES, TEMPS DE W » 

Nom – Prénom de 
l’agent 

 
Date de prise du 
poste 

 

Affectation 
Groupement ressources humaines et formation 

Service carrières, paie, indemnités, temps de W 
Temps de travail Temps complet 

Filière FPT 
Filière administrative 

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
Catégorie B 

Grade   Groupe RIFSEEP B2 

Régime 
indemnitaire 

IFSE : 38 points NBI Sans objet 

Libellé de la fiche-
emploi 

Gestionnaire paye Code emploi GAP-01 

Libellé fiche-emploi 
secondaire 

 Niveau  

Référence(s) métier 
CNFPT du poste 

Métier 1 : Organisation et gestion des ressources / Gestion des ressources humaines : RESPONSABLE DE LA 
GESTION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL 

Emploi ouvert au 
télétravail 

OUI – 1 journée par semaine 
Date de mise à 
jour 

15/12/2022 

Description synthétique du poste 

Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion de la paie et du temps de travail du personnel dans 
le cadre des règles statutaires, ainsi que la gestion des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires. 
Participe à la gestion des effectifs et de la masse salariale ainsi que la gestion des carrières des personnels permanents. 

Activités principales du poste 

Domaine de la paie et des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires : 
- Structurer les échéanciers de paie et de versement des indemnités et en garantir la bonne exécution ; 
- Contrôler les opérations de paie et de versement des indemnités ; 
- Être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires ; 
- Être l'interlocuteur de la trésorerie ; 
- Concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord ; 
- Assurer la mission de référent fonctionnel pour les progiciels de gestion de la paie et des indemnités. 

Domaine de la gestion du temps de travail : 
- Organiser, sécuriser et adapter les dispositions relatives au temps de travail ; 
- Définir les indicateurs de suivi de l'absentéisme et analyser les résultats ; 
- Assurer un conseil auprès des services en matière d'organisation du temps de travail ; 
- Assurer la mission de référent fonctionnel pour le progiciel de gestion du temps de travail. 

Activités spécifiques du poste 

Domaine de la gestion des effectifs et de la masse salariale : 
- Participer à l’élaboration et au suivi de l’exécution du budget de la masse salariale ; 
- Élaboration du rapport social unique en partenariat avec les services concernés. 

Domaine de la gestion de carrières des personnels permanents : 
- Participer au suivi des différentes étapes liées à l’avancement de grade des personnels permanents ; 
- Effectuer le contrôle des actes administratifs du service carrière, paie, indemnités et temps de travail. 

Encadrement de proximité : 
- Assurer l’encadrement de l’agent chargé de la saisie des paies et indemnités ; 
- Assurer la suppléance du chef de service en son absence 

 

 



Compétences requises 
Niveaux de mise 

en œuvre * 

Connaissances I P M E 

CO-07 Connaissances du domaine d’activité  X X  

CO-09 Environnement administratif et institutionnel  X X  

CO-10 Environnement professionnel du domaine d’activité  X   

CO-15 Ressources humaines  X X  

CO-19 Techniques du domaine d’activité  X X  

Habiletés I P M E 

SF-05 Analyser     

SF-22 Contrôler  X X  

SF-38 Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure, une veille  X X  

SF-54 Utiliser un tableur  X X  

SF-55 Utiliser un outil de traitement de texte  X X  

SF-56 Utiliser une (des) Application(s) informatique(s) spécifique(s)  X X  

Attitudes 

SE-16 Organisation 

SE-20 Réactivité 

SE-21 Rigueur 

SE-22 Sens critique 

SE-23 Sens de la confidentialité 

SE-25 Sens relationnel 

* I = Initiation P = Pratique M = Maitrise E = Expertise 

Conditions particulières d’exercice 

Supérieur hiérarchique direct : Chef de service « Carrières, paie, indemnités et temps de travail » 

Liaisons fonctionnelles internes : Chefs de groupement 

Liaisons fonctionnelles externes : Partenaires institutionnelles 

Lieu d’exercice du poste :  Direction départementale – Chasseneuil du Poitou 

Véhicule de service Non 

Logement pour NAS : Non 

Astreintes : Non 

 


