
 
 

Le GIPAL-Formation 
 

RECRUTE : 

 
Un chargé de gestion des ressources humaines et paie F/H  
 

SES MISSIONS : 

 
Au sein des services généraux, le / la chargé(e) RH assurera : 

- La gestion des ressources humaines 

- La gestion de la paie et des opérations financières associées 

 

ACTIVITES : 

 
1. Gestion des ressources humaines 

 Administration du personnel : constitution des dossiers d’embauche, établissement des contrats 

de travail, des avenants, suivi des carrières, des avancements, gestion des temps, des 

absences…de l’ensemble des personnels (différents statuts) 

 Gestion des emplois et des compétences : suivi de la carte des emplois, recrutement (définition 

des besoins, sélection, intégration), préparation et suivi du plan de développement des 

compétences, organisation et exploitation des entretiens professionnels… 

 Participation aux instances de concertation et dialogue social : organisation des élections des 

représentants des personnels, participation aux comités techniques 

 Élaboration et mise en place de dispositifs RH 

 Pilotage du processus RH (qualité) 

 Veille réglementaire 

 Référent RH auprès des personnels, des responsables de services, des différents partenaires 

du GIPAL 

 

2. Paie et gestion financière 

 Paramétrage du logiciel de paie (référent auprès du prestataire) 

 Contrôle des pièces et mise en paiement des éléments fixes et variables des personnels 

permanents et personnels vacataires 

 Calcul, contrôle des bulletins de paie, établissement et transmission des fichiers de virements à 

l’agent comptable  

 Exploitation et transmission des données mensuelles et annuelles et par projets 

 Gestion financière liée à la rémunération : interface avec le logiciel de gestion, écritures 

comptables et analytiques… 

 Déclaration et paiement des charges sociales (DSN, taxe sur salaires…) 

 Élaboration du budget des charges de personnels, suivi de la masse salariale, production des 

documents réglementaires 

 Contrôle et mise en paiement des frais de déplacements 

 

Les activités présentées ne sont pas exhaustives 

 



EXIGENCES DU POSTE : 

 
 Maîtrise du processus de paie (en autonomie) 

 Maîtrise de la réglementation sociale, administrative, des différents statuts et régimes des personnels 

du secteur public 

 Maîtrise de la gestion financière liée à la rémunération  

 Connaissance de la GPEC et maitrise des compétences techniques associées (liées au recrutement, 

au suivi et au développement des compétences…) 

 Très bon relationnel et aisance rédactionnelle 

 Grande autonomie, rigueur, force de proposition 

 Discrétion, polyvalence, capacité d’adaptation, disponibilité (calendrier RH / paie contraint) 

 Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel, Word, logiciels de paie, de gestion financière, 

de gestion des temps, des plateformes déclaratives 

 

PROFIL :  

 
BAC + 3 minimum type licence pro RH, Master RH 

Expérience exigée de 5 ans minimum sur même type de poste 

 

STATUT ET IMPLANTATION :  

 
Poste ouvert aux titulaires et non titulaires à 100% 

CDD de catégorie A de 12 mois renouvelable pour les agents non titulaires ou convention de MAD pour les 

agents titulaires 

Poste implanté au GIPAL-Formation – 50 cours de la République – 69100 VILLEURBANNE 

Poste à pourvoir fin avril 2021 

 
Candidature à transmettre au plus tard le 10 avril 2021 à : GIPAL-Formation – Service ressources humaines 
 
drh-gipal@ac-lyon.fr 


