
 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) DE LA GESTION  
INTEGRÉE

Située au nord-est de l’Essonne, Montgeron est une ville accueillante et agréable qui concilie la 
proximité avec Paris (à 20 minutes de Gare de Lyon par le RER D) et un cadre de vie très privilégié, 
avec notamment le massif forestier de Sénart et la Pelouse, superbe ancienne allée royale arborée.
La Ville de Montgeron administre près de 24 000 habitants.

DESCRIPTION DU POSTE
Coordonnatrice Gestion intégrée - 
équipe de 4 agents.
Coordonne la paie, la carrière et la santé 
de 600 agents.
Gestion d’un portefeuille d’agents : 
Gestion de la carrière, la paie, retraites,…

MISSIONS PRINCIPALES
Coordination de la gestion intégrée
- Piloter les opérations de contrôle de 
la carrière, structurer les échéanciers 
de renouvellement de contrats, des re-
traites, validations de services, suivis avec 
la trésorerie, Ciril, gestion des charges 
mensuelles et annuelles DADSU, la DSEN
- Coordonner la gestion de la santé au 
travail, CLM, CLD, CMMO, AT, MP
- Contrôle et suivi des dossiers devant la 
commission de réforme et le comité mé-
dical, visites médicales, déclaration FIPH
- Contrôle l’activité des gestionnaires
Contribution au Rapport Social Unique et 
autres rapports d’activité
- Assurer le suivi du contrat d’assurance
- Contrôler le versement des IJ par l’assu-
reur de la Ville ou la CPAM
- Gestion des sanctions disciplinaires 
- Gestion et suivi des procédures collec-
tives (Avancement grades, promotions 
internes, échelons)
- Gestion administrative des CAP
- Suivre et interpréter la règlementation 
relative à la carrière, la paie et la santé 
au travail : assurer la veille règlementaire 
- Statistiques mensuelles, participation à 
l’élaboration des rapports et bilans an-
nuels

- Optimisation des tableaux de bord et 
des indicateurs RH.
- Evaluation annuelle des gestionnaires

Gestion de la carrière et de la paie 
(gestion intégrée), des retraites, mé-
dailles… d’un portefeuille d’agents
Information et conseils auprès des 
encadrants et des agents
Veiller à la qualité du service rendu 
Rendre compte des actions menées
Appui technique auprès de la DRH/
DRHA

SAVOIRS 
Connaissance du statut de la Fonction 
Publique Territoriale et des règles bud-
gétaires et comptables
Maîtrise des procédures et réglementa-
tions liées à la paie, aux déclarations an-
nuelles de salaire, au régime indemnitaire, 
à la carrière et à l’indisponibilité physique 
 
SAVOIR FAIRE
Rigueur et organisation
Être force de proposition auprès de la di-
rection des ressources humaines 
Capacité d’analyse et de synthèse
Respect de la réglementation, des procé-
dures et des délais 
Qualités managériales 
Organisée, autonome, travail en équipe
Capable d’accueillir, orienter et accompa-
gner les agents
Maîtrise des logiciels CIRIL RH METIER, 
FINANCE

SAVOIR ÊTRE
Sens des relations humaines, discrétion

CONDITIONS D’EMPLOI
- Travail en équipe
- Poste à temps complet
- Rémunération Statutaire + Régime 
Indemnitaire + participation à une mu-
tuelle et prévoyance
- Congés annuels et RTT
- Primes semestrielles (sous conditions) 
et avantages C.N.A.S (sous conditions)
- Poste éligible au télétravail à 20%
- Issu(e) d’une formation dans le domaine 
des ressources humaines

 
Merci d’adresser votre candidature (courrier de motivation + CV) à l’attention de Madame le Maire

 Hôtel de ville, 112 bis avenue de la république, 91230 MONTGERON ou par courriel à recrutement@montgeron.fr

Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines


