SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Etablissement public
Corps départemental de sapeurs-pompiers

Besançon, le 27 juillet 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2022-33
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE UN(E) GESTIONNAIRE CARRIERE-PAIE DES SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
au groupement des services des ressources humaines,
basé à la direction départementale de Besançon
(Grade de rédacteur à rédacteur principal de 2ème classe
ou cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service gestion des ressources humaines, vous aurez en
charge la carrière et la paie d’un portefeuille d’agents.
Activités principales :



 élaborer et suivre l'ensemble des actes administratifs relatifs à la gestion individuelle des agents en
matière de carrière ;
 mettre à jour les dossiers individuels et informatiques des agents ;
 assurer une gestion administrative des situations des agents : rédaction de courriers divers, tenue de
tableaux de bord ;
 assurer et suivre les opérations de paie (saisie des variables, contrôle et mandatement) ;
 constituer et traiter les dossiers de retraite ;
Profil recherché :



 formation et/ou expérience en gestion des RH (connaissance du statut de la fonction publique territoriale
et du cadre juridique) ;
 maîtrise des outils de bureautique traditionnels (word, excel, outlook, internet…) et appétence pour les
outils de gestion ;
 connaissances techniques de la DSN recherchées/appréciées ;
 connaissances réglementaires dans le domaine de la retraite recherchées/appréciées ;
 connaissance du logiciel Eksaé RH serait un plus ;
 qualités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles ;
 sens des priorités et disponibilité pour le respect des échéances liées aux missions ;
 discrétion professionnelle et rigueur.
Avantages sociaux :









Chèques déjeuner
Chèques vacances
Participation à la complémentaire santé en matière de prévoyance en fonction des revenus
Prestations diverses du Comité des Œuvres Sociales
Télétravail possible (1 journée par semaine)

10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TEL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr



Poste vacant : 1er octobre 2022



Date limite de dépôt des candidatures : 31 août 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Mme Marie-Pierre COUTOT, cheffe du service gestion des ressources humaines - 03 81 85 37 24
M. David MARION, chef du bureau carrière-paie des SPP-PATS – 03 81 85 36 71



Envoi des candidatures :
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être
adressées à :
Madame la Présidente du Conseil d’Administration
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs
10 chemin de la Clairière
25042 BESANCON CEDEX
 recrutement@sdis25.fr

