
 

 
     FICHE DE POSTE 

 
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.euse 

handicapé.e 
 

 
Intitulé du poste :  
Responsable  du Pôle paie et activité règlementaire (H/F) 

 Catégorie/ Corps – fonction  
Fonctionnaire cat. B - expérimenté 
Groupe Rifseep :1  

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources humaines 
 

Emploi(s) Type :  
 

Localisation administrative et géographique / Affectation : 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
Établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture 
3 quai Chauveau C. P. 120 F - 69266 LYON CEDEX 09 
 
Environnement professionnel : 
 
Le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon (CNSMD de Lyon) est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle du Ministère de la Culture. Établissement d’enseignement supérieur au rayonnement 
international, le CNSMD de Lyon forme les étudiants dans les domaines de la musique et de la danse (interprète, 
chorégraphe, compositeur, mais aussi enseignant) au plus haut niveau, selon un schéma Licence, Master, Doctorat. Il 
accueille près de 500 étudiants dans les disciplines musicales et 100 étudiants dans les disciplines chorégraphiques. 
Le CNSMD de Lyon dispose d’un plafond d’emploi de 206 ETPT (personnel administratif et technique ainsi que 
personnel pédagogique) et rémunère directement tous les agents de l’établissement (soit en moyenne mensuelle : 280 
paies permanents, 65 paies intervenants ponctuels et 40 paies intermittents). 
 
Missions et activités principales : 
 
Sous la responsabilité du RRH et au sein d’une équipe ayant en charge, par années universitaires, la gestion d’environ 
280 agents permanents (personnels administratifs et techniques, enseignants), de 350 intervenants ponctuels uniques 
et d’une centaine d’intermittents du spectacle (artistes et techniciens), le(la) responsable paie-Expert a pour missions 
le pilotage des paies, son contrôle qualité, et la fiabilité des données. Il(elle) est aussi en responsabilité de la gestion 
administrative des carrières des agents.  
 
Le service des ressources humaines, en cour de réorganisation, a vocation dans son développement à s’articuler en 
deux pôles : pole paie et pole GPEC. Le poste s’adresse à un agent de catégorie B expérimenté qui travaillera 
étroitement avec un expert GPEC. 
 
Les missions de l’agent seront :  
 

1. Supervision et participation aux processus de paie – rôle d’animation et de conseil : 
En collaboration avec 3 gestionnaires (de catégorie B), il (elle) supervise les processus de paie et de gestion de la 
masse salariale. Il(elle) intervient directement en appui sur la fonction paye et intervient en hiérarchie 
fonctionnelle sur les 3 agents gestionnaires de paie. 
 
Ses missions principales sont notamment : 

- Veille technique et réglementaire des paies de tous les profils (fonctionnaires, contractuels de droit public, 
contractuels de droit privé, artistes et techniciens intermittents…) ; 

- Actualisation des valeurs annuelles (taux, plafonds…) ; 

- Coordination et participation à la préparation, au traitement et contrôle des paies ; 

- Élaboration, formalisation, mise en application et supervision des plans et procédures récurrentes et ponctuelles 
de contrôle des paies ; 

- Réalisation des déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles aux différents organismes sociaux ; 

- En binôme avec le chef de service, il(elle) mandate la paie mensuelle ; il(elle) mandate ou supervise le 
mandatement de la paie des intermittents avec les gestionnaires 

- Il(elle) aide les gestionnaires à renforcer leur autonomie dans l’activité quotidienne de la paie.  
 



Concernant le SIRH, il propose des améliorations, vérifie le paramétrage, élabore et réalise avec l’équipe de 
gestionnaires des procédures d’utilisation spécifiques à l’établissement -  

- Il(elle) est le référent, avec le responsable de service des prestataires de logiciels (CEGID pour la paie générale, 
DVLog pour la paie des intermittents)  

 
2. Expertise de la carrière des personnels – rôle de supervision et de conseil juridique : 

- Il(elle) veille, avec l’équipe des gestionnaires et sous la responsabilité du chef de service à la mise en place de 
procédures internes de gestion et à la cohérence des pratiques concernant les actes règlementaires (contrats…)  

- Il(elle) travaille à la montée en compétence et l’autonomie des agents   

- Il(elle) met mise en place d’outils de suivi et de contrôle de qualité ; 

- Il(elle) participe à la mise en œuvre des nouveaux textes règlementaires 
 

- 3-Projets et développement : 
 

-  Il(elle) participe à la mise en œuvre des principaux projets à venir : passage à Y2 (logiciel de la paie 
générale) dématérialisation des bulletins de salaires – passage à la DSN  

 

- Dans le cadre du développement du service, il(elle) travaillera avec le responsable GPEC et le chef de 
service au suivi de la masse salariale dont les processus sont à construire  

 

- Dans le cadre de la réorganisation du service, l’agent est amené à travailler avec le responsable du futur pôle 
GPEC  

 

Compétences principales mises en œuvre :  
 

- Connaissance indispensable des mécanismes de paie de droit public (règles de contrôle, calcul et exécution 
de la paie) ; 

- Connaissance appréciée de la paie des intermittents ; 

- Connaissance approfondie des statuts, règlements et procédures de gestion des personnels de la fonction 
publique ; 

 
Compétences techniques : 
 

- Maîtrise des outils informatiques et numériques et appétence pour la gestion dématérialisée – la connaissance 
de CEGID serait un plus ; 

 
Savoir-faire : 
 

- Avoir une bonne vision des enjeux  

- Maîtriser les délais et savoir anticiper ; 

- Construire des outils de prévision, de suivi, de contrôle et de bilan ; 

- Conseiller et aider à la décision. 
 

Savoir-être (compétences comportementales) : 
 

- Avoir l’esprit d’équipe - Être autonome et rigoureux ; 

- Qualité d’animation et de transmission des savoirs  
 

 

Environnement professionnel : 
 
Liaisons hiérarchiques :  

- Chef de service des ressources humaines. 
 
Liaisons fonctionnelles :  

- Agents du service des ressources humaines, chefs de service et agents, administration centrale, service 
financier, agence comptable, organismes sociaux, caisses de retraites, impôts, Pôle-Emploi… 
 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :  

- Échéances des calendriers des paies et de paiement des cotisations à respecter ; 

- Continuité de service à assurer avec le chef de service ; 

- Respect des règles de confidentialité et de déontologie. 
 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 

- Expérience indispensable en gestion administrative de personnel et paye. 
 



 

 

Qui contacter ? 
Renseignements : Carole CALLET, cheffe du service des ressources humaines / tél. 04 72 19 26 76 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures le 16 janvier 2020. 
 
Poste vacant 
 

 
Date de mise à jour de la fiche de poste : décembre 2019 

mailto:recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr

