Avis de vacance
Poste : Gestionnaire comptable et paie / carrière
Cotation RIFSEEP : E1
Catégorie : Catégorie 3 / Cadre B de la fonction publique
Direction / Service : Secrétariat Général / Service des Ressources Humaines

Description du poste
Le CNC a la personnalité morale et est doté de l'autonomie financière. Il assure, sous l'autorité
du ministre chargé de la Culture, l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de
l'État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée,
notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.
Au sein du secrétariat général, service des ressources humaines (SRH) est chargé de la gestion
des emplois, carrières et formation, de la gestion administrative et du traitement des personnels,
des questions statutaires, du fonctionnement des instances paritaires et des relations sociales.

Missions
Sous l’autorité de la chef du département administration du personnel :
Il (elle) assure et coordonne le contrôle de la paie.
Il (elle) gère les déclarations annuelles et mensuelles.
Il (elle) participe à la préparation budgétaire et suit son exécution
Il (elle) assure la gestion administrative, financière et sociale des agents du CNC.

Activités
Réalisation et coordination du contrôle de la paie des agents :
•
•
•
•

Prépare et édite les éléments nécessaires au contrôle de la paie.
Coordonne le contrôle interne et externe de la paie
Calcule les déclarations de charges.
Sauvegarde, édite et envoie les bulletins de paie.

Gestion des déclarations annuelles et mensuelles :
•
•

Elabore et suit les dossiers liés aux déclarations annuelles ou mensuelles (N4DS,
IRCANTEC, pensions civiles …)
Effectue une veille juridique (cotisations sociales…) et procède, en relation avec le chef de
projet SIRH, à la mise à jour des cotisations sur CEGID

Gestion des engagements et paiement des dépenses :
•
•
•
•
•

Participe à la préparation budgétaire
Procède aux engagements financiers sous SIREPA.
Procède aux mandatements de la paye.
Procède aux mandatements après liquidation des dépenses diverses.
Suit le budget et les dépenses de personnel

Pour un portefeuille de directions comprenant une centaine d’agents :
Gestion des actes administratifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Elabore les actes administratifs relatifs à la carrière, à la rémunération et à la situation
sociale.
Prépare les pièces justificatives à la mise en paiement pour l’agent comptable.
Réceptionne, traite, transmet les demandes des agents relatives à leur carrière ou les
documents liés à leur situation administrative et / ou personnelle.
Diffuse l’arrêté ou la décision à l’agent, au responsable de l’agent et le prend en compte
dans la paie et les primes.
Informe la contrôleuse de gestion interne RH de tout changement de situation.
Supervise la gestion des congés et gère les autorisations d’absence prévues par la
réglementation et les CET.
Constitue et tient à jour les dossiers des agents.
Etablit et met à jour les indicateurs.

Accueil et information des agents :
•
•

Accueil les nouveaux agents afin de procéder à la signature de leur contrat et de les informer
de leurs droits et obligations.
Etablit toutes les attestations nécessaires aux agents.

Préparation de la paie :
•
•

Traite et saisit tous les éléments relatifs à la carrière, à l’état civil ou à la situation
administrative dans le progiciel Cegid RH.
Prépare et élabore la rémunération des membres participant aux commissions sélectives du
CNC.

Connaissances
•
•
•

Statut de la fonction publique et les statuts particuliers
Structure et fonctionnement de l’administration
Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des missions du CNC

Savoir-faire opérationnel
•
•
•
•
•
•

Utiliser les outils bureautiques et les applications métiers (SIRH)
Élaborer et contrôler des actes administratifs
Mettre en œuvre les procédures RH budgétaires, financières et comptables
Techniques de paye
Détecter les anomalies et alerter sur les situations à risque
Rigueur

Savoir-faire relationnel
•
•
•
•

Faire preuve de discrétion et de confidentialité
Ecoute
Adapter sa communication à différents types d’interlocuteurs
Esprit d’équipe

Etudes exigées (sanctionnées)
• Bac ou équivalent reconnu (domaine de la comptabilité)
Il est précisé que le recrutement ne pourra avoir lieu que si le (la) candidat(e) retenu(e) remplit
effectivement les conditions administratives et de diplôme.
Expérience : Comptabilité Paie, budget, carrière.

Vacance à pourvoir
•
•
•
•

Mobilité interne d’un agent titulaire de catégorie B ou contractuel de catégorie 3
Affectation ou détachement au CNC d’un agent titulaire de catégorie B
Promotion d’un agent contractuel de catégorie 4
Recrutement externe

Salaire de départ (hors détachement et mobilité interne)
•

De 23 507 € à 25 508 € bruts annuels (en fonction de l’expérience, selon le décret du 7
septembre 2007 portant statut des personnels contractuels en CDI)

Candidature – CV + lettre de motivation (par la voie hiérarchique pour les
agents internes) :
- soit par courriel à : Nicolas CHAUMETTE – recrutement@cnc.fr
- soit par courrier à : CNC / Service des ressources humaines /
Cellule recrutement – 12 rue de Lübeck – 75016 Paris

Renseignements complémentaires obtenus auprès de : Nicolas Chaumette nicolas.chaumette@cnc.fr

Date limite de dépôt : 17 janvier 2017

Fait à Paris, le 19 décembre 2016

