
 

UN/E GESTIONNAIRE CARRIERE (H/F) 

Réf : CY/22/51/GESTCAR/PM 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle 
et étudiante forte. 

Au sein du pôle gestion statutaire de la Direction des Ressources Humaines, vous participez, dans 
le respect des règles statutaires et des procédures, à la mise en œuvre et à la gestion du 
déroulement de la carrière des agents de plusieurs directions de la Ville ainsi, qu’à l’élaboration et 
la bonne exécution de la paie. 

MISSIONS  

Gérer la carrière et les dossiers des agents (titulaires ou stagiaires) : 

 Gérer les différentes situations de carrière des agents 

 Appliquer les modifications statutaires et les reclassements des agents 

 Gérer l'ensemble du processus d'avancement d'échelon des agents pour toutes les catégories en 
alternance avec les autres gestionnaires carrières / paie 

 Constituer, mettre à jour et archiver les dossiers des agents 

 Rédiger et assurer le suivi des arrêtés, de divers courriers et des états de service 

 Conseiller les agents sur leurs possibilités d'évolution de carrière et les orienter, si besoin, vers les 
autres services de la DRH 
 

Gérer l'absentéisme des agents titulaires et stagiaires en lien avec le service Santé et Sécurité au 
Travail : 

 Constituer et assurer le suivi des dossiers de longue maladie, longue durée et mi-temps thérapeutique 

 Constituer, instruire les dossiers d'accidents de travail des agents et assurer le lien avec l'assureur du 
personnel de la ville sur ces dossiers 
 

Gérer les dossiers de retraite des agents titulaires et stagiaires : 

 Constituer, instruire et transmettre à la caisse de retraite les dossiers de retraite des agents titulaires 

 Constituer et instruire les dossiers de retraite pour invalidité 

 Compléter les dossiers des agents en fonction de leur âge 

 Renseigner les agents sur leur droit à retraite et les démarches à effectuer dans le cadre du droit à 
l’information 
 

Gérer les agents contractuels : 

 Créer les différentes situations des agents contractuels sur « remplacement » et postes permanents 
dans le SIRH 

 Rédiger les contrats, divers courriers et états de service, et en assurer le suivi 

 Anticiper, suivre, contrôler et gérer les procédures de renouvellement et fin de contrat des agents 

 Constituer, mettre à jour et archiver les dossiers des agents 
 

Participer à l’exécution de la paie : 

 Saisir le régime indemnitaire des agents gérés dans le SIRH 

 Calculer et contrôler la paie (et les rappels si nécessaire) des agents en portefeuille et dont la situation 
statutaire a été modifiée 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Horaires : 39h hebdomadaires - 22 RTT 

Poste ouvert au télétravail jusqu’à deux jours / semaine. 
 

Contraintes spécifiques : travail en open-space 

Offre d’emploi 



 

 
 

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade de rédacteur territorial (à défaut contractuel), vous êtes 
idéalement issu/e d’une formation de niveau 4 ou 5 (anciennement IV ou III) dans le domaine juridique. 
La maîtrise du statut de la fonction publique, du cadre réglementaire des retraites et organismes 
intervenants, des règles de rémunération, de la gestion de la paie et de la carrière des agents est attendue.  
La rigueur, l’autonomie, l’organisation, la discrétion, l’aptitude à travailler en équipe, une réelle aisance 
relationnelle et rédactionnelle devront compléter votre profil.  
La connaissance du logiciel EKSAE (ex. CEGID Public) serait un plus. 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/22/51/GESTCAR/PM à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> en ligne : emploi.recrutement@cergy.fr 
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - Direction des Ressources 
Humaines - 3 place Olympe de Gouges - BP 48000 Cergy - 95801 Cergy-
Pontoise cedex 
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