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Nouvel Hôpital 
De Navarre 
 

 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Intitulé du poste 

Nom du métier : Responsable Paie - Retraite - Chômage 

Grade : Adjoint des Cadres Hospitaliers 

 

Cadre réglementaire : 
Code générale de la fonction publique 

Statut de la fonction publique hospitalière 

 

 

– ENVIRONNEMENT DU POSTE :  

 

Direction fonctionnelle :  
 

Finalités du poste : 

Animer et encadrer l’équipe du pôle paie. 

Superviser l’ensemble du processus d’élaboration de la paie 

S’inscrire dans une dynamique de GPEC. 

Actualiser et analyser les indicateurs et les tableaux de bord 

relatifs à la paye. 

 

Service : Direction des Ressources Humaines – Service Paie 

 

Horaires et rythme de travail : Forfait selon la réglementation de l’établissement 

 

            Positionnement hiérarchique 

Amont : 
La Directrice des Ressources Humaines 

Attaché d’Administration Hospitalier  

Aval : Gestionnaires Paie 

     Relations fonctionnelles 

Internes au service : Les unités de la Direction des Ressources Humaines 

Internes au NHN : 
les services internes (services de soins, service financier, 

service des affaires médicales,…) 

Externes au NHN : 
Pôle Emploi, CNRACL, CARSAT, URSSAF, 

IRCANTEC, Trésorerie Hospitalière, Autres 

établissements de santé 
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 - DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Description de la fonction 

Fonctions Activités 
Responsable de l’équipe paie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de la paie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des dossiers du 

personnel 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer la continuité du service (gestion planning, …). 
 

Organiser et développer la polyvalence des agents du pôle. 

sur les fonctions : paie, retraite, chômage et suivi 

budgétaire. 
 

Veiller à une répartition harmonieuse des missions de 

chaque agent suivant le calendrier d’élaboration de la paie 

et des échéances budgétaires. 
 

Organiser les congés des agents du pôle en fonction des 

nécessités de service et du calendrier de paie. 
 

Effectuer les entretiens professionnels des agents du pôle. 
 

Participer aux réunions de services et transmettre les 

informations aux agents du pôle. 
 

S’associer aux projets institutionnels menés au sein de 

l’établissement pour représenter la DRH. 

Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des 

dossiers de contentieux du personnel. 

Travailler en binôme avec le contrôleur de gestion sur 

certaines enquêtes. 

 

Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne 

exécution. 

Mettre en œuvre la législation statutaire et juridique. 

Aider à la réalisation des opérations de contrôle de la paie. 

Être garant de l'application du régime indemnitaire et 

proposer les évolutions nécessaires. 

Aider à la réalisation du mandatement de la paie, les 

déclarations des cotisations mensuelles et annuelles. 

Assurer l’interface avec la trésorerie hospitalière. 

Aider à la réalisation de la déclaration sociale nominative. 

Elaborer et aider au suivi du tableau de bord Compte 

Epargne de Temps. 

Assurer une veille juridique, réalisation de procédures. 

Aider au contrôle et au paiement du droit d’option du 

Compte Epargne Temps. 

 

Assurer les contrôles et le paiement de la prime de service. 

Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels 

des agents. 

Assurer la veille réglementaire relative à la carrière et à la 

paie. 

Elaborer les actes administratifs (positions, temps de 

travail, mutation, contrats, etc.). 

Evaluer des coûts dossiers rupture conventionnelle. 
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Gestion chômage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion retraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion suivi santé au travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfèrent handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiser le fonctionnement de l’équipe dans la gestion du 

chômage.  

Elaborer des indicateurs du tableau de bord chômage. 

Aider à la saisie des dossiers des allocataires. 

Assister aux rendez-vous de contrôle avec les allocataires. 

Suivre les droits des allocataires au chômage. 

Assurer la veille réglementaire  

 

 

 

Elaborer des tableaux de bord de suivi des futurs retraités, 

prolongation d’activité, retraite pour invalidité. 

Aider à la réalisation des dossiers de pension du personnel 

médical. 

Organiser des entretiens de préparation avec les agents. 

Réaliser les simulations de retraite. 

Corriger des anomalies des dossiers IRCANTEC. 

Réaliser les dossiers de pension de retraite. 

Assurer la veille réglementaire  

 

 

 

Aider au suivi des tableaux du personnel en position de 

CLM /CLD. 

Assurer une veille juridique (conseil médical, 

positionnement agents). 

Aider à la rédaction des courriers pour expertise, auprès du 

conseil médical. 

Assurer la veille réglementaire  

 

 

 

Préparer les dossiers d’aide financière auprès du FIPHFP. 

Organiser des entretiens avec des agents en situation 

d’handicap. 

Analyser les besoins et les aides à disposition auprès du 

FIPHFP. 

Réaliser la déclaration annuelle du FIPHFP. 

Assurer la veille réglementaire  

 

 
 

 - QUALITES REQUISES POUR LE POSTE : 
 

 

Qualification 

requise 
Réglementation code générale de la fonction publique, 

Connaissances plan comptable. 
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Niveau d’étude 

souhaité 
BAC+2 

 

 

Compétences requises 

Savoirs 

Maîtrise de l’outil informatique 

Maîtrise de la réglementation hospitalière 

Connaissances de l’environnement hospitalier 

Connaissances du statut de la fonction publique 

hospitalière, de la réglementation relative au code du travail 

et code générale de la fonction publique 

Savoirs-faire 

Aptitude à manager une équipe 

Aptitude au travail d’équipe 

Capacités relationnelles et de synthèse  

Aptitude à l’analyse et à la compréhension des textes 

réglementaires 

Comportement 

professionnel 

nécessaire 

Dynamisme 

Sens de l’organisation 

Sens de la communication 

Méthode et rigueur 

Discrétion  

Qualités relationnelles  

Goût du travail en équipe 

Disponibilité 

 

 

Expérience souhaitable : 
Management d’équipe 

Pilotage d’opérations de contrôle de la paie 

 

Formations souhaitables ou 

à prévoir : 
Néant 

 

Conditions particulières 

liées à la fonction : 
Respect impératif des échéances  

Secret professionnel 

 

 

Remplacements 

Remplaçant de l’agent : Les agents du  pôle paie 

Poste remplacé par l’agent : 
Gestionnaires Paie 

Assurer l’intérim et la délégation de signature 

De la DRH et AAH 

 


