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PROFIL 

Grade Rédacteurs territoriaux 

Filière Administrative 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé Chef de Bureau de la paie et des indemnités SPV 

Affectation 
 
Pôle Ressources Humaines 
 

Autorité hiérarchique 
directe Chef de Service du statut et des carrières 

Régime de travail SHR  

Régime indemnitaire En vigueur au SDIS de la Moselle 

DESCRIPTIF DES MISSIONS ASSUREES  

Activités 

 
Le chef de bureau est chargé : 
- D’assurer la prévision, l’analyse et la prospective en matière de masse salariale, 
- De préparer la budgétisation des dépenses de masse salariale, 
- De suivre l’exécution du budget et des indemnités SPV 
- D’assurer le pilotage des effectifs, 
- De maîtriser les données du Bilan Social, 
- De planifier, coordonner, contrôler et analyser mensuellement l’ensemble des 
éléments de paie, tant dans le cadre de la réglementation que dans le domaine des 
crédits budgétaires. 
 

Relations 
fonctionnelles 
internes et externes 

 
- Relations permanentes avec les autres chefs de bureau du pôle RH,  
- Relations permanentes avec les chefs de bureau du pôle finances, 
- Commandants de Compagnies, 
- Chefs de Centres. 
 

LES ATTENTES  

Les « savoir » 

 
• Savoirs généraux : 

 
- Maîtrise du processus de paie, du suivi budgétaire et de la réglementation 
afférente, 
- Maîtrise de la comptabilité publique, 
- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint) et des requêtes de type 
BO, 
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- Connaissance des filières de la fonction publique territoriale, 
- Connaissance de la filière sapeur-pompier appréciée. 
 

• Connaissances techniques : 
 
- Solide culture en RH, 
- Sens de l’anticipation. 
 

Les « savoir-faire » 

 
- Anticiper l’impact des facteurs d’évolution internes et externes, tant sur la masse 
salariale que sur les emplois (mesures catégorielles, GVT, flux des personnels, etc.), 
- Calculer la masse salariale dans le cadre de la prévision budgétaire en intégrant 
l’ensemble des éléments constitutifs de la paie, 
- Construire et alimenter des outils de pilotage pour assurer un suivi pertinent après 
avoir contrôlé la validité et la cohérence des données, 
- Piloter la production des tableaux de bord mensuels RH en fonction des indicateurs 
déterminés, 
- Assurer une veille sur les modifications règlementaires impactant la paie et 
l’évolution de la masse salariale, 
- Contrôler la cohérence des éléments variables de paie avec les plannings issus du 
logiciel de suivi du temps de travail, 
- Mettre en place, planifier, vérifier et analyser la paie en effectuant des corrections 
éventuelles en vue de son mandatement, 
- Assurer le suivi des régimes indemnitaires (primes liées aux grades et aux 
fonctions), 
- Produire les états de la Déclaration Dématérialisée Des Données Sociales (N4DS), 
- Satisfaire aux différents contrôles (URSSAF, chambre régionale des comptes,…) 
comportant des éléments financiers relatifs aux RH, 
- Participer activement à la certification des comptes, 
- Organiser les informations et les présenter sous forme de documents de synthèse 
(fichiers, graphiques, tableaux statistiques, fiches documentaires, etc.) pour 
communication et aide à la décision, 
- Alimenter, optimiser et participer au développement du service, 
 
En étroite collaboration avec le chef de bureau organisation et emplois : 
- Piloter les effectifs, 
- Assurer la coordination de la construction du Bilan Social, et par l’analyse de son 
contenu, en tirer les enseignements sur le suivi et l’évolution. 
- Exploiter les données issues du SIRH en place et contribuer à leur amélioration. 
 
 

Les « savoir-être »  

 
- Autonomie dans la production de documents, 
- Alerte la hiérarchie sur les risques éventuels, 
- Garant de la fiabilité des informations, 
- Respect des règles de déontologie professionnelle, 
- Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle, 
- Disponibilité, 
- Sens de l’organisation, 
- Rigueur administrative, sérieux et discrétion, 
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- Faculté d’adaptation, 
- Loyauté. 
 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 
- Diplôme de niveau III (BTS, Dut) de niveau II (Licence professionnelle) en gestion 
des ressources humaines, gestion des entreprises et / ou des administrations, 
 

DELAIS 

Renseignements 
complémentaires 

Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais 
 
Tous les renseignements complémentaires sur le poste pourront être obtenus 
auprès du Commandant Franck KILHOFFER, Coordonnateur du Pôle RH ou de 
Madame Laurence HERRMANN, Chef du Service du statut et des carrières. 
 

Date de publication 13/10/2017 

Date de retour 

Les personnels intéressés adresseront leur candidature au Président du Conseil 
d’Administration de la Moselle avant le 03/11/2017 accompagnée d’une lettre de 
motivation manuscrite et d’un CV 
 

Adresse 

Etat-Major du SDIS de la Moselle 
3, rue de Bort les Orgues 
BP 50083 
57072 METZ CEDEX 

 


