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Responsable du pôle paie et pilotage des emplois et de la masse salariale 

AFFECTATION 

Structure de rattachement : Université Paris 8 

Adresse : 2 rue de la Liberté, 93526 SAINT-DENIS 

Intitulé de la fonction : Responsable du paie et pilotage des emplois et de la masse salariale – 

Direction des ressources humaines 

Emploi-type : BAP J  

Catégorie : Cadre-ingénieur - Attaché 

Quotité : 100% 

Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2020 

Ouvert aux titulaires et contractuels, durée pour contractuel 1 an renouvelable 

DESCRIPTION DU POSTE 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR 

Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en 1968 puis son implantation à Saint-

Denis en 1980, l’université Paris 8 est aujourd’hui un pôle d’enseignement et de recherche central en 

Île-de-France dans le domaine des humanités. L’université Paris 8 est une université de sciences 

humaines et sociales. Elle compte 21800 étudiants et 1303 ETP Etat. 

Quelques chiffres : 22 000 étudiants, 11 UFR, 5 instituts (dont 2 IUT), 4 écoles doctorales et 6 

domaines de formation. 

ACTIVITES DU POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES :  

- Diriger et animer une équipe sous l’autorité de la directrice des ressources humaines 
- Mettre en œuvre un système de pilotage des ressources humaines fiable permettant 

l'aide à la décision à travers la coordination du budget, des traitements et contrôle 
paie, de la masse salariale et du SIRH 

- Prévoir et suivre la masse salariale tout au long de l’année en lien avec la DRH et la 
Direction générale des services 

- Assurer le suivi des effectifs et leur incidence sur la masse salariale dans le respect 
du plafond d’emplois 

- Anticiper les coûts financiers de la gestion et de la politique RH, notamment 
l’incidence des campagnes d’emplois, afin de produire les données nécessaires aux 
arbitrages budgétaires et produire les documents de présentation 

- Elaborer le budget de la masse salariale en lien avec la Direction budgétaire et 
financière 
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- Etre l’interlocuteur privilégié des commissaires aux comptes sur les opérations liées à 
la masse salariale 

- Informer avec réactivité les équipes dirigeantes et la direction des ressources 
humaines sur la trajectoire de la masse salariale 

- Construire le/les tableaux de bord de la fonction RH, les outils d’aide au pilotage 
pour permettre le suivi mensuel des dépenses par poste (salaires, charges, 
indemnités, heures complémentaires, impact GVT par catégorie de personnel…) 

- Préparer les indicateurs et l’analyse nécessaire aux dialogues de gestion et aux 
dialogues budgétaires avec les directions et composantes de l’université 

- Elaborer les documents de présentation du bilan social annuel 
- Planifier le déroulement de la paie dans le respect des contraintes calendaires 
- Vérifier mensuellement la cohérence globale et détaillée des éléments de 

rémunération et des charges sociales 
- Analyser les dysfonctionnement et anomalies relevées, proposer et mettre en place 

des actions correctives 
- Élaborer un tableau de bord d’indicateurs de pilotage RH (absentéisme, risques 

psychosociaux, turn-over, etc.) 
- Effectuer une veille sur les niveaux de rémunérations et sur leurs évolutions 

règlementaires 
- Proposer des plans d’action en vue d’améliorer la gestion des ressources humaines 
- Contribuer à l’interopérabilité des applications composant le système d’information,  
- Contrôler la fiabilité et la cohérence des données, 
- Superviser les différentes études et enquêtes ministérielles ou internes 
- Former et assurer le transfert des connaissances et des savoir-faire au sein de son 

environnement professionnel 

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 
- Notions fondamentales sur les rubriques d’une fiche de paie 
- Notions fondamentales en GRH (postes, emplois, métiers, fonctions, compétences) 
- Notions de base sur le statut de la fonction publique 
- Travail en équipe : échanges permanents avec les agents de la direction et les 

supérieurs hiérarchiques 
- Travail en coopération et en transversalité avec autres services et composantes de 

l’université 
- Conception, réalisation, suivi des tableaux de bord 
- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels bureautiques courants notamment 

Excel, une connaissance de business objects serait appréciée 
- Autonomie, rigueur et méthode 
- Goût pour les chiffres 
- Force de proposition et de conseil auprès de la hiérarchie 
- Discrétion, devoir de réserve (confidentialité) et sens du service public. 

 

 DIVERS  

Avantages : 35h30 hebdomadaires, 51 jours de congés, participation restauration (CROUS), 

participation frais de transport, activités culturelles et sportives possibles pour les agents 
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CONTACTS  

Pour candidater à cette offre merci de transmettre un CV et une lettre de motivation à : 
 
- Sylvie Mazinghien, chargée de recrutement sylvie.mazinghien@univ-paris8.fr 
- Maïté Oyarzabal, Directrice des ressources humaines : maite.oyarzabal@univ-paris8.fr 
  
Date limite de réception des candidatures : le 31 août 2020 


