
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
vous propose une nouvelle opportunité
GESTIONNAIRE CARRIÈRES PAYES (H/F)

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex 
Tél. 02 37 64 82 00 
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

Vous êtes intéressé/e par ce poste ?
Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer votre CV 
et votre lettre de motivation à cette adresse : 

Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 DREUX CEDEX 

ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr 

Découvrez l’Agglo du Pays 
de Dreux en vidéo ICI.

Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (cat. B) 
ou des adjoints administratifs territoriaux (cat.C)

Filière administrative

Fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans)

Poste à 39h hebdomadaires

Rémunération selon les grilles indiciaires de la 
Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire

25 jours de congés et 23 jours RTT

Télétravail possible, CNAS

VOS MISSIONS 
Dans le cadre d’une gestion intégrée, vous aurez en charge un portefeuille 
de près de 130 agents pour lesquels vous accomplirez les missions suivantes :

- Gérer la carrière des agents

A. Etablir l’ensemble des actes administratifs du recrutement au départ 
(arrêtés, contrats, courriers divers, ...)

B. Instruire les dossiers de retraite

- Gérer la paye des agents et les charges patronales

A. Saisir les éléments variables et les remboursements de frais

B. Préparer, suivre, contrôler et mandater les paies

C. Etablir, contrôler les déclarations et les cotisations, transmettre les
bordereaux aux différents organismes

- Conseiller et répondre aux demandes des agents, des services ou des
directions en matière de gestion de carrière

VOS ATOUTS 

- Faire preuve d’une grande discrétion professionnelle

- Faire preuve d’esprit d’équipe

- Maîtriser le statut de la Fonction Publique Territoriale

- Être disponible, organisé, rigoureux, à l’écoute, force de proposition

- Bonnes aptitudes relationnelles et rédactionnelles

- Avoir le sens du service public

- Maîtriser le logiciel CIVIL NET RH et FINANCES

- Notions de base en comptabilité publique

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et soucieuse du bien-être des collaborateurs de l’Agglo du Pays de Dreux, vous êtes souriant 
et la relation à l’autre n’a plus de secret pour vous ? N’attendez plus pour postuler et rejoindre une direction composée de 12 talents, assumant 
la gestion du quotidien et le développement professionnel de près de 500 agents.


