
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsable du service des rémunérations 

 

Catégorie : A (Cotation A3)   /   NBI : 20 points 

Vice-présidence: Direction Générale des Services 

Direction : Direction des Ressources Humaines (DRH) 

Service : service des rémunérations, budget RH et suivi des élèves fonctionnaires stagiaires  

Localisation : ENS de Lyon – site Descartes - 15 parvis René Descartes – 69007 Lyon 

Poste ouvert aux titulaires et contractuels 

 

 

CONTEXTE : 

L’Ecole Normale Supérieure de Lyon emploie environ 2 200 personnes : 1 100 élèves 
Normaliens, 550 enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs, et 550 personnels de 
bibliothèque, administratifs, technique, sociaux et de santé.  

La Direction des Ressources Humaines est constituée de 22 agents. 
 

MISSIONS : 

Le.a responsable de la coordination et du contrôle de la paie est positionné comme expert.e de 

la paye et doit mettre en œuvre, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble 

des processus de carrière et de paie 

Il/Elle encadre une équipe de deux à trois personnes. 

Il/Elle doit également assurer la veille réglementaire et l’analyse des textes liés à la paye des 
agents. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Encadrer, animer une équipe 

 Organiser le contrôle du processus de paie 

 Mettre en place et gérer des processus de contrôle et de validité des données 

 Mettre en place les procédures de gestion du service et les maintenir 

 Suivre l'évolution de la réglementation et des procédures, les faire appliquer 

 Développer les outils et les méthodes de gestion ressources humaines SIRH, les 
tableaux de bord... 

 Assurer un rôle d'expert technique dans la mise en œuvre du logiciel de paie et 
garantir sa mise à jour 

 Assurer la transmission et l'information de la paie en animant le réseau des 
gestionnaires 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mettre en place les tableaux de bord d'aide à la décision 

 Apporter tout conseil à tout personnel sur une demande relative au domaine d'activité 

 Diffuser l'information concernant le périmètre concerné aux bénéficiaires, après 
analyse, suivi réglementaire et recherche de solutions 

 Assurer la liquidation de la paie en lien avec le service de pilotage de la masse 
salariale. 

 Assurer l'interface avec l'agence comptable et la DRFIP  

 Assurer le reporting auprès de la Direction. 

 

 
 

ACTIVITES SECONDAIRES : 

 Participer à la réunion encadrants de la DRH  

 Participer à l'élaboration du projet de la DRH et au suivi, faire des propositions 
d'évolution 

 Participer aux réseaux régionaux (RH, Paie, groupe de travail université cible, …) 

 Conseiller les services et directions internes (laboratoires et départements ; Vice-
présidence Recherche, Vice-présidence Etudes) 

 Travailler en transverse avec les services de la Direction générale des services : 
(direction des affaires financières, direction des affaires juridiques et autres directions, 
…)  

 Recevoir, conseiller et informer les usagers 

 
 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel  

 Bonne connaissance de l’enseignement supérieur 

 Bonne connaissance de la gestion des ressources humaines et de sa réglementation 
dans le cadre des RCE 

 
 

Savoir-faire opérationnel  

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Aptitudes à s’organiser et gérer les priorités 

 Aptitudes à travailler en équipe et au partage de l’information 

 Sens des responsabilités, autonomie 

 Capacité à rendre compte, (rédaction de rapports, tableaux de bord) 

 Veille réglementaire : Aptitudes à rechercher, interpréter et appliquer la réglementation 

 Maitrise des logiciels spécifiques à l’activité (Win-paie, Mangue…)  

 Maitrise indispensable d’Excel (formules, Tableaux croisés dynamiques, …) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Savoir-être 

 Rigueur, fiabilité 

 Capacité d’adaptation, disponibilité 

 Discrétion professionnelle 

 Aisance relationnelle, aptitude au dialogue 

 Etre force de proposition. 

 
 
 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er février 2020 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à : gestion.competences@ens-lyon.fr 

 
Date limite dépôt des candidatures : 31janvier 2020 
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