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 VOUS INFORME 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines vous êtes en charge du budget du 

personnel et Système d’information des ressources humaines (S.I.R.H.). 

 
MISSIONS   
 
Le/la responsable de la gestion prévisionnelle est chargé de la prévision, du suivi et de l’analyse de 

la masse salariale de la collectivité. Réalise des études de gestion prévisionnelle et élabore le bilan 

social et l’état de la collectivité. 

 

Prévision et suivi de la masse salariale 

 

 Elaborer et suivre le budget annuel du personnel (dépenses/recettes) : préparation, gestion des 

différentes phases du budget, contrôle de l’exécution budgétaire, 

 Suivre et analyser la masse salariale : mise en place/suivi des outils de gestion, des indicateurs 

et des tableaux de bord de la masse salariale (par direction, statut, type de rémunération…) 

 

Administration SIRH Ciril : support, paramétrage, mise à jour du logiciel, coordination de projet 

 

 Administrer le SIRH : paramétrage et mise à jour du logiciel CIRIL RH 

 Assurer le lien entre la DRH et les équipes de la DSI, 

 Administrer la plateforme e-services de la Caisse des Dépôts 

 

Réalisation d’études de gestion prévisionnelle 

 

 Etudes démographiques par direction, services,  

 Etudes métiers, 

 Elaboration du bilan social et du rapport sur l’état de la collectivité, 

 Répondre aux demandes de statistiques des organismes partenaires 

 

Autres missions : 

 

 Membre du collectif des cadres de la DRH, 

 Polyvalence sur toute mission relevant de la responsabilité de la direction en cas de nécessité 

(mise sous pli, classement, élections professionnelles, etc.). 

 

PROFIL   
 

 Maîtrise des questions liées au traitement des agents publics, 

 Maîtrise de l’analyse financière et de la M14, 

 Expérience indispensable sur un poste similaire, 

 Rigoureux, organisé, méthodique, capacité d’anticipation rationnelle, sens du service public, 

 Disponibilité et qualités relationnelles, 

 Discrétion, 
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 Capacités à travailler en équipe et en transversalité, 

 Maîtrise de l’outil informatique du logiciel CIRIL, EXCEL. 
 

CADRE STATUTAIRE 
 

 Filière administrative, cadre d’emplois des attachés territoriaux ou rédacteurs. 

 
 
 Merci d’adresser votre candidature avant le 31 août 2016 :  

Monsieur le Maire 
Place Salvador Allende  

93170 BAGNOLET 
Service.recrutement@ville-bagnolet.fr 


