
 

 
Coordonnateur paie et suivi des emplois  

 
N° de poste RENOIRH : A2ALF00120 
 
Catégorie: B TFR, Secrétaire administratif 
Emploi-type :  
 
Ouvert aux contractuels  

Groupe RIFSEEP : TFR Groupe 2   - SA Groupe 2 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 
L'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public 
administratif d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et rattaché à l'Université Paris-Est Créteil, 
qui entretient en outre des liens forts avec l'ANSES et l'INRA. Elle forme près 
de 800 élèves répartis en 5 promotions. Les enseignements interviennent sur 
deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au Centre d'Imagerie et de 
Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) à Goustranville 
(Calvados). Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à près 
de 400 personnels enseignants-chercheurs, administratifs et techniques, 
titulaires et contractuels.  

Son budget annuel s’établit à environ 25 millions d’euros, dont 5 millions de 
masse salariale sur ressources propres.  
 

Missions principales du 
service 

Interlocutrice directe de tous les personnels pour tous les aspects touchant à 
leur vie professionnelle, la direction des ressources humaines met en œuvre la 
politique de l’établissement en matière de management, de recrutement et de 
gestion des carrières, des emplois, des compétences et des rémunérations. Elle 
est force de proposition en matière d’optimisation du fonctionnement des 
services et de l’allocation de la masse salariale et des emplois.  
 
Cette direction est organisée autour de trois pôles : 

- Gestion des personnels administratifs, techniques, enseignants et  
enseignants-chercheurs titulaires et contractuels, dont vacataires  (3 
ETP); 

- Contrôle paye des personnels rémunérés sur ressources propres, 
prévision et suivi de la masse salariale et des emplois (1 ETP) 

- suivi des recrutements, stages et formation continue des personnels (1 
ETP) 

 
L’établissement a formalisé une convention de paie à façon avec une DDFIP, 
qui sera mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2022.  
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Description des missions 
à exercer  

Sous l’autorité de la Directrice des ressources humaines, le titulaire du poste 
sera chargé des missions suivantes : 

 

MISSIONS PRINCIPALES: 
- Superviser, fiabiliser et contrôler les mouvements et opérations de 

paie des personnels et des enseignants vacataires de l’établissement 
en lien avec les gestionnaires carrière et paie, et dans le respect du 
calendrier fixé par la DDFIP 

- Coordonner et suivre le processus de liquidation de la paye  
- Superviser le processus de réintégration de la paye : contrôle et mise 

à jour des axes budgétaires et analytiques dans les différents outils 
informatiques (Logiciel utilisé : Cocktail dont les modules Mangue et 
GRH Envoi et Retour paye) 

- Produire et tenir à jour des tableaux de bord permettant le suivi, le 
pilotage et la prévision de consommation des emplois et de la masse 
salariale 

- Participer à l’élaboration des documents financiers requis dans le 
cadre de la GBCP (DPGECP, compte financier, tableaux pour les 
budgets initial et rectificatif) et du bilan social 

- Veiller à la bonne tenue des dossiers individuels avec les 
gestionnaires 

- Contribuer à la démarche GEPEC de l’établissement par l’actualisation 
et le suivi d’une cartographie despostes et des emplois  

 
MISSIONS PONCTUELLES:  

- Prendre en charge l’instruction de dossiers individuels en appui des 
gestionnaires  

- Traiter le dossier RAFP dans sa globalité : envoyer les courriers aux 
organismes et aux agents concernés, répondre aux courriers envoyés 
par les autres organismes, faire le lien avec le Ministère 

- Rédiger ou apporter son aide à la rédaction des procédures relatives à 
l’activité développée 

- Accompagner la formation de nouveaux arrivants à la Drh 
- Assurer la veille juridique relative à la paie  
- Participer à des études spécifiques dans le secteur d’activité  

 

Champ relationnel du 
poste 

En interne : ensemble des personnels de l'EnvA, en particulier les services du 
secretariat général, et de l’agence comptable 

En externe : la DDFIP, les services du MAA 

Conditions 
d’exercice 

Temps plein (38h10 hebdomadaires) 

Possibilité de télétravail  

Pics d’activité au regard du calendrier de paie  

Compétences liées au poste

 

Savoirs 

- maîtrise du statut de la fonction 
publique ; 
- maitrise de la réglementation de la 
fonction publique relative à la 
rémunération et aux cotisations 
sociales 
-Connaissance des règles de contrôle, 
de calcul et d’exécution de la paie 
- maîtrise de l’outil Excel ; 
-Connaissance de l’organisation des 
établissements d’enseignement 

Savoir-faire 
- goût pour le travail en équipe 
-savoir mettre en place un dispositif de 
contrôle  
-savoir concevoir, expliquer et faire 
appliquer des procédures 
-savoir élaborer des tableaux de bord et 
des bilans mensuels  
- disponibilité et réactivité  
- discrétion professionnelle 
- aptitudes rédactionnelles  
- capacité à formuler des propositions. 
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supérieur 
 
 

 

- sens de l’analyse et de la synthèse; 

- savoir alerter et reporter  

Personne à contacter Madame Sarah Séroussi, Directrice des ressources humaines 

Sarah.seroussi@vet-alfort.fr 

Candidature (cv et lettre de motivation) à envoyer à  : recrutement@vet-alfort.fr 

 

 
 

 
 
 

 


