
 
   
  

 
CHARGE(E) DE PAIE 

H/F  
 

VILLE DE LA TESTE DE BUCH (33) 
 

Devenir acteur(trice) d'un territoire réputé, réunissant mer, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de vie et 
son exigence.  
S’investir dans la vie d’une commune touristique au patrimoine économique, culturel et environnemental riche et varié!  
Cela vous intéresse ?  
Alors rejoignez une équipe dynamique, motivée et investie dans ses missions auprès des agents ainsi qu'une collectivité 
de 26 000 habitants (surclassée 40 000 à 80 000 habitants) au sein de laquelle 650 collaborateurs s’impliquent en 
garantissant une prestation de qualité reconnue par la population et ses partenaires.  
 
QUELLES SERONT VOS MISSIONS ? 
 
Sous la responsabilité du Responsable Administration du Personnel au sein de la Direction des Relations 
Humaines et en collaboration étroite avec l’ensemble des services municipaux, vous exercez les missions 
suivantes : 

PAIE 
  Collecter et saisir les éléments variables
  Préparer et suivre le calcul et l’exécution de la paie ; 
  Assurer le contrôle des données de la paie ;
  Gérer le prélèvement à la source ;
  Déclarer les charges sociales ;
REPORTING 
  Calculer les coûts du personnel ;
  Recueillir les données pour alimenter le bilan social ;
  réalisation de tous types (maladies, AT, aides PEC, …..)
GESTION DES ABSENCES 
  Gérer les absences (maladie, accident de travail, attestations pour le virement des indemnités 
journalières, autorisations d’absence, etc.) ;
  Alerter sur les échéances Comité médical, commission de réforme, visites médicales
  Assurer le suivi des remboursements liés aux accidents de travail, maternités et maladies ;
  transmettre aux assurances les éléments 



PREVOYANCE 
  Gérer les dossiers garantie de salaire pour les agents dont : Instruire et suivre les dossiers de 
garantie de maintien de salaire ;
  Relayer les agents auprès de l’organisme du maintien de salaire pour leur adhésion ou leur 
modification de contrat ; 
  Gérer les mutuelles santés des agents (information, prélèvement sur salaire, application de la 
participation employeur, etc.) ;
GESTION ADMNISTRATIVE 
  Rédiger des documents administratifs relatifs à la paie (attestations Pôle emploi, certificats, 
arrêtés, etc.) ;
  Suivre le remboursement des emplois aidés ;
  transmission des éléments nécessaires aux Finances
VEILLE DOCUMENTAIRE 
  Rechercher des informations, notamment réglementaires ;
DIVERS 
  Assurer l’accueil des agents et les renseigner ; 
  contribue à la polyvalence au sein de la DRH en se formant aux différentes autres missions ; 


QUI ÊTES-VOUS? 
Titulaire d’une formation en gestion, vous maîtrisez :  

- la législation (statut, règles, …) et les règles spécifiques à l'activité
- les logiciels spécifiques de paie et ainsi que de bureautique
- les outils statistiques (tableaux, extractions de données...)

Relationnel, Discrétion, Rigueur et Méthode vous définissent. Autonome tout en sachant rendre compte, 
vous détenez des qualités rédactionnelles. 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ? 
- Cadre d’emploi de catégorie C  de la filière administrative 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année, 
- COES + Chèques vacances + Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles santé et contrats 
de prévoyance labellisées, 
- Lieu de travail : La Teste de Buch dans les locaux de l'Hôtel de Ville réunissant de nombreux services. 
 
 
COMMENT POSTULER ? 
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail 
(ou par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP50105 - 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex ) 
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées. 
Véritable politique d’accompagnement des non fonctionnaires à la préparation du concours (CDD d’un an 
renouvelable avec préparation au concours). 
Pour plus de renseignements, contacter Claudine Durif, DRH au 05.56.22.35.08 
 
 
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA VILLE 
Site officiel : https://www.latestedebuch.fr/  
Page Facebook : https://www.facebook.com/ville.latestedebuch/  
 

SES ATOUTS 
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux. 
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale 
naturelle. 
- 3 secteurs urbains composant la Ville de La Teste de Buch 

 Pyla sur Mer et sa Dune du Pyla (2ème site naturel le plus visité en France après le Mont St-
Michel) 

 Cazaux, son lac, sa halte nautique et sa base aérienne 
 La Teste de Buch, avec son centre-ville animé, son port et ses 25 km de plages océanes 


