
Gestionnaire paie et listes électorales – en apprentissage 

L’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique est un syndicat mixte ouvert à la carte qui rassemble 486 
communes, 17 communautés de communes, 31 groupements et le Département du Bas-Rhin. 
Ensemble, ils conjuguent et mutualisent leurs moyens pour développer l’attractivité de tous les 
territoires ;  et ainsi donnent  accès à toutes les collectivités membres à une ingénierie publique de 
qualité. 
 
Lieu : 3 Rue Gustave Adolf Hirn 
Dates de contrat : 1 an à compter de septembre 2019 
 
Au sein de l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique, (https://www.atip67.fr/), l’unité 
prestations aux collectivités (UPC), composée de 5 membres, assure pour les collectivités qui le 
souhaitent la gestion des paies et des indemnités des élus, ainsi que la gestion des listes électorales. 
 
Descriptif des missions : 
 
Au sein de l’UPC, le/la gestionnaire paie assurera les missions suivantes dans le cadre de son 
apprentissage : 
 
- Assure la bonne application des règles en matière de calcul de paie et dans le cadre des 
prestations proposées aux collectivités membres de l’ATIP ; 
- Assure l’assistance aux utilisateurs sur le logiciel Civil Net RH (par téléphone et courriels) ; 
- Participe à l'amélioration des processus métiers de ce domaine. 
 
Activités principales 
 
1 – Assistance utilisateur et relations aux communes membres : 
 
- Est l’interlocuteur privilégié des collectivités pour toute question en lien avec le traitement 
des paies et la gestion des listes électorales ; 
- Structure et consolide les relations avec les utilisateurs : communication régulière, conseil, 
proposition et mise en œuvre de fiches techniques et/ou réglementaires ; 
- Rédige les courriers ou les mails de réponses aux demandes de renseignements des collectivités. 
 
2 – Gestion applicative et technique : 
 
- Participe à la veille législative et réglementaire afin de connaître les règles de calcul à 
appliquer et contrôler leur mise en oeuvre dans le paramétrage des applications ; 
- Assure une partie du paramétrage fonctionnel des applications, et effectue les tests ; 
- Participe aux opérations de saisie dans le cadre des prestations proposées ; 
- Réalise les plannings des traitements et les calendriers d’accès aux applications, en tenant 
compte des échéances réglementaires. 
 
Outre une formation en matière de paie, une bonne maîtrise de l’outil informatique est souhaitée. 
 
Les candidatures sont à adresser recrutement@atip67.fr 
 
Contact : Gildas MIGNOT, responsable de l’unité prestation aux collectivités 
(gildas.mignot2@atip67.fr) 
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