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    FICHE DE POSTE 

 
Date de mise à jour : 03/10/2018 

 

Intitulé du poste : Gestionnaire payes et listes électorales 

Poste permanent créé par délibération 2016 / 6 du Comité syndical du 21 mars 2016 

N° de poste : 79 

Métier : Gestionnaire payes et listes électorales 

Cadre d’emplois cible : Rédacteur 

Affectation : Secrétariat général / Unité prestations aux collectivités 

Localisation : Strasbourg 

Supérieur hiérarchique : Responsable de l'unité prestations aux collectivités 

 

Au sein de l’ATIP, l’unité prestations aux collectivités (UPC) assure pour les collectivités qui le 
souhaitent la gestion des paies et des indemnités des élus, et la gestion des listes électorales.   
 

Missions 
 
Au sein de l’UPC, le gestionnaire paies et listes électorales : 

 Assure la bonne application des règles en matière de calcul de paie et de gestion des listes 

électorales dans le cadre des prestations proposées aux collectivités membres de l’ATIP 

 Assure l’assistance aux utilisateurs sur les deux applications 

 Participe à l'amélioration des processus métiers de ce domaine 

 

Activités principales 
 
Assistance utilisateur et relations aux collectivités membres : 
 

 Il est l’interlocuteur privilégié des collectivités pour toute question en lien avec le traitement des 

paies et la gestion des listes électorales 

 Il structure et consolide les relations avec les utilisateurs : communication régulière, conseil, 

proposition et mise en œuvre de fiches techniques et/ou réglementaires 

 Il participe à la mise en place et à l’animation d’un club utilisateur, est force de proposition dans 

les sujets à y traiter 

 Il rédige les courriers ou les mails de réponse aux demandes de renseignements des collectivités 

 Il dispense régulièrement des formations à l’attention des collectivités adhérentes afin de les 

familiariser à l’utilisation des logiciels (paie ou gestion des listes électorales). 

 
Gestion applicative et technique : 
 

 Il participe à la veille législative et réglementaire afin de connaître les règles de calcul à 

appliquer et contrôler leur mise en œuvre dans le paramétrage des applications 



 

 Il assure une partie du paramétrage fonctionnel de l’application, et effectue les tests 

 Il participe aux opérations de saisie dans le cadre des prestations proposées 

 Il réalise les plannings des traitements et les calendriers d’accès aux applications, en tenant 

compte des échéances réglementaires 

 

CADRE DES RELATIONS 
 

 Relations hiérarchiques : Responsable de l'unité prestations aux collectivités 
 

 Relations fonctionnelles internes : 
o Le secrétariat général 
o L'unité systèmes d'information 
o Les cadres et l'ensemble des agents de l'ATIP 

 

 Relations fonctionnelles externes : 
o Les élus et services des collectivités membres 
o Les services du Département (Imprimerie, courrier…) 
o Les éditeurs des logiciels métiers 
o La préfecture, l'INSEE, la CARSAT… 

 

 SPECIFICITES DU POSTE 
 

 Permis obligatoire(s) : Non concerné 

 Habilitation(s) obligatoire(s) : Non concerné 

 Poste : A temps complet 

 Déplacements : Ponctuels 

 Réunions en soirée : Non concerné 

 Risques liés au poste :  
o Déplacements motorisés 
o Travail sur écran (> 4 heures/jour) 

 Résidence administrative : Strasbourg 
 

PROFIL 
 

 Cadres d’emplois cible : Rédacteur 

 Fourchette de grades possibles :  
o  
o Rédacteur principal 1ère classe 
o Rédacteur principal 2ème classe 
o Rédacteur 
o Adjoint administratif principal 1ère classe 
o Adjoint administratif principal 2ème classe 
o Adjoint administratif 

 

 Niveau et domaine d’études : Bac + 2, gestion de paie et/ou gestion RH 

 Expérience : Souhaitée, dans des fonctions d'assistance utilisateurs, gestion des paies, 
traitements de données, requêtes 
 

COMPETENCES 
 



 

Savoirs :  

 Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

 Maîtrise des outils informatiques de gestion de paie et de gestion de carrière 

 Bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale 

 Bonne connaissance de la rémunération des agents publics 

 Bonne connaissance de la gestion des listes électorales et de la réglementation en la matière. 
 

Savoir-faire :  

 Capacité à gérer les urgences, à respecter les délais et à signaler les difficultés 

 Capacités d'analyse et de synthèse 

 Très bonne expression écrite et orale 

 Capacité à produire un travail rapide, fiable et de qualité 

 Faire preuve de rigueur et d'organisation 

 Capacité à assurer une bonne transmission de l'information 

 Savoir s'adapter à la diversité des interlocuteurs 
 
Savoir-être :  

 Sens du contact et de la communication 

 Sens de l'écoute 

 Dynamisme, réactivité, disponibilité 

 Rigueur 

 Discrétion 

 Capacité d'adaptation, sens de la diplomatie, pédagogie 

 Sens et goût du travail en équipe 

 Avoir le sens de l'accueil, participer à la valorisation de l'image de l'ATIP 


