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Le Mans Université recrute  un.e gestionnaire RH paie  
 

Le Mans Université 

Le Mans Université est un établissement pluridisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche 
implanté au Mans et à Laval. 

Nous accueillons chaque année près de 12 000 étudiants, qui sont formés au sein de nos 3 facultés, 
2 IUT ou de notre école d'ingénieurs, dans des domaines variés : sciences et technologies, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales, droit, économie et gestion. Les enseignements se nourrissent 
des travaux de recherche menés au sein de nos 16 laboratoires, dont 6 sont associés au 
CNRS.   

 

Mission du service Direction des Ressources Humaines – Pôle pilotage RH (emplois, 
masse salariale) et coordination de la paie  

La Direction des Ressources Humaines gère les personnels titulaires et contractuels, enseignants et 
non-enseignants de l’Université. Elle s’articule en 4 pôles : le pôle gestion des personnels 
enseignants, le pôle gestion des personnels BIATSS (personnels non-enseignant), le pôle Pilotage 
RH et coordination de la paie, et le pôle Accompagnements et Développement des compétences.  
Le rôle de la coordination de la paie est de coordonner l’activité paie auprès des pôles gestion de la 
DRH et de participer à la sécurisation du processus. 

 Définition du poste 

La/le gestionnaire réalise la coordination du processus de la paie en interface avec les pôles gestion 
des personnels et en binôme avec la seconde coordinatrice de paie et sous la responsabilité de la 
responsable du bureau. Elle/il participe à la maitrise du processus de la paie de l’ensemble des 
personnels, elle/il a en charge d’assurer le bon déroulement mensuel des opérations de paie, de 
mettre en place des procédures de saisie et de sécurisation de la paie et les faire appliquer. 
Elle/il a des échanges fréquents avec le bureau du contrôle de la paie des services comptables et est 
l’interlocuteur privilégié de la DRFIP (Direction régionale des finances publiques). 
 
 Encadrement : Non      Effectif encadré : A : 00.   B : 00.   C : 00.     Conduite de projet : Non 
 

Missions et 
activités 

principales 

 

 
 Etre référent fonctionnel de l’outil de paie (WinPaie) : assurer les opérations 

techniques d’ouverture, de fermeture de la paie, de mise à jour de la base 
et transmissions des fichiers de paie cryptés à la DRFIP 

 Proposer, établir, communiquer et suivre les calendriers de paie 

 Vérifier la fiabilité et la cohérence de la codification des mouvements de paie 
conjointement avec les gestionnaires des pôles gestion des personnels 

 Accompagner les gestionnaires des pôles de gestion des personnels dans le 
traitement des dossiers complexes (régularisation, statuts particuliers, etc.) 

 Alerter sur des situations ou problèmes particuliers liés à la paie, les 
analyser et proposer les solutions adaptées 

 Suivre les remarques et rejets de l’agent comptable et de la DRFIP et mettre 
en place les plans d’actions adaptés  

 Assurer une veille sur les actualités de la paie (nouvelles dispositions, 
évolution des taux de cotisation…) et leur transposition dans l’outil paie 

 Participer à la rédaction de fiches de procédure en lien avec la paie, en 
assurer l’actualisation et la diffusion 

 Animer les formations et tutorats autour des thématiques « paie » 
(processus de la paie, utilisation du logiciel WinPaie, mise en place de 
nouvelles procédures) 

 Coordonner le suivi des remboursements IJSS (CPAM et MGEN) et des trop 
versés sur salaire en relation avec les pôles gestion des personnels 
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Missions et 
activités 
associées 

 Contribuer à l’information des personnels de l’Université par la lettre interne 
Revue’RH et alimenter la partie dédiée à la paie sur l’intranet 
 

 

 

 

 

Compétences 

Connaissances 
théoriques et 
techniques 
(Savoirs) 

 Connaissances des éléments constitutifs d’un bulletin de salaire ainsi que 
les règles de gestion de la paie / droit du travail 

 Connaissance de la plateforme Net entreprises 
 Une connaissance de la réglementation de la fonction publique en matière 

de rémunérations, de cotisations sociales et de processus de paie, plus 
spécifiquement dans l’enseignement supérieur, serait un atout 

 Une connaissance générale des statuts, règlements et procédures de 
gestion des personnels de la fonction publique (agents titulaires et 
contractuels) serait appréciée 
 

Savoir-faire 
opérationnels 

 Goût pour les chiffres 
 Aptitudes à la communication et capacités à travailler en équipe, sens de la 

pédagogie et de la diplomatie 
 Planifier les activités en tenant compte des échéances et des priorités 
 Savoir analyser les résultats et identifier les incohérences, alerter, proposer 

des solutions 
 Capacité d’analyse, de synthèse, rigoureux, capable de mener des 

investigations 
 Faire preuve d’autonomie, de discernement et avoir le sens des initiatives  
 Faire preuve de qualités rédactionnelles : forme, synthèse, syntaxe et 

orthographe 
 Maîtriser l’environnement bureautique notamment les tableurs (Excel) et 

être capable d’intégrer le fonctionnement des outils spécifiques de gestion 
(Siham, Winpaie, Business Object) 

 Sens aigu de la confidentialité  
 

Compétences 
relationnelles 

 Avoir le sens de l’écoute et faire preuve de pédagogie 
 Force de proposition, curiosité, prise d’initiatives pour améliorer le 

fonctionnement du service 
 Savoir rendre compte de son activité 
 Avoir le sens du travail en équipe  
 Faire preuve de discrétion  

Avoir un sen rela tionne l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraintes et spécificités du poste 
 

Pré-requis indispensable à la prise de poste : Expérience professionnelle en ressources 
humaines et paie ; une formation en Ressources Humaines - paie de niveau Bac+2 ou Bac+3 serait 
un atout supplémentaire 

 
Contraintes spécifiques du poste : contraintes liées au calendrier de la paie 
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Profil recherché 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Poste ouvert :     
aux fonctionnaires

        
aux contractuels

       
Catégorie/corps : B 

Type de contrat : CDD   Durée du contrat : 12 mois renouvelable 

Rémunération : selon profil/grille                Quotité : 100%  

Expérience professionnelle exigée :   1 an 

Diplôme/ niveau d’étude exigé : Niveau III - Equivalant au niveau Bac+2 - BTS (Brevet de 

Technicien Supérieur) ou DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)  

Domaine : Ressources humaines / paie   

 

Contrat avec perspective de pérennisation 
    

Contact 
Modalité de recrutement : CV et lettre de motivation 

Candidature à adresser uniquement par mail à job-ref-
hstjosdwku@emploi.beetween.com au plus vite.  

 


