
 

  
 

     FICHE DE POSTE 

Tous nos postes sont ouvert aux recrutements des personnels porteurs de handicap 

Par la voie des emplois réservés 

 

 
Intitulé du poste :  
Gestionnaire PAIE RH (H/F) 
 
Numéro PEP 2022 – 1087-795 
 

 Catégorie/ Corps – fonction  
Fonctionnaire cat. B correspondant au 
corps de Secrétaire administratif  
 
Groupe Rifseep : 2 

 
Domaine(s) Fonctionnel(s) : Ressources humaines 
 
Emploi(s) Type : Gestionnaire de personnel GRH06 
 
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. 
 
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 : 
Au sein de l’équipe des ressources humaines composée de 7 postes (dont le supérieur hiérarchique) ayant en charge 
la gestion annuelle de 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 titulaire du 
poste participe à la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines : 
 

• Paie et gestion des personnels administratifs et techniques 75 permanents – 20 à 30 vacataires : 
 

- En lien avec la responsable SIRH, réaliser la paie mensuelle (préparation, saisie des données variables, 
premier contrôle, calcul de paie) -intégration des indemnités chômage, calculées par prestataire Info Décision. 
Saisie de la paie d’intermittents du spectacle via le logiciel dédié –  
Actes de gestion : Déclaration préalable à l’embauche, saisie des indemnités journalières, attestation pôle 
emploi.   

 

- Gestion des engagements, suivi des situations administratives - absences ou maladie (saisine des 
instances médicales), accompagnement des agents dans leur situation administrative, suivi des autorisations 
de cumuls - Gestion de l’action sociale en lien avec le portefeuille d’agents 
 

- Pour les agents fonctionnaires du portefeuille (30 agents) gestion en lien avec l’administration centrale du 
ministère de la Culture qui a en charge la gestion administrative (actes de détachement, d’affectation, départs 
en retraite).     
 

- Travail en binôme avec le chargé de recrutement : participation au processus d’accueil des nouveaux 
arrivants  
  
 
 



• Participation à la vie de l’équipe via des projets transversaux et la création de processus et d’espaces 
partagés communs – participe à la réflexion collective sur les questions règlementaires et de procédures 

           

• Dialogue social :   sous la responsabilité de la cheffe de service en charge du dialogue social (et en 
alternance avec une autre gestionnaire) l’agent peut être sollicité pour enregistrer les séances du Comité 
social d’administration et de la formation spécialisée – assurer l’envoi de l’enregistrement au prestataire avec 
une prise de note – préparer des documents pour l’instance 

 
  
 
 

Compétences principales mises en œuvre :  

- Maîtrise statutaire de la réglementation liée à la gestion du personnel (agents titulaires et contractuels) ; 

- Bonne connaissance du droit social ; 

- Bonne connaissance des processus de paie. 

 
Compétences techniques : 

- Maîtrise des outils informatiques et numériques et appétence pour la gestion dématérialisée ; 

- Maîtrise des techniques de communication écrite (courrier, rapport, procès-verbaux…) et orale. 

 
Savoir-faire 

- En équipe, savoir proposer des solutions et travailler en binômes ; 

- Comprendre et appliquer une réglementation ; 

- Élaborer et contrôler des actes administratifs ; 

- Détecter les anomalies et alerter sur les situations à risques ; 

- Maîtriser les délais et savoir anticiper ; 

- Organiser son activité et hiérarchiser les tâches en tenant compte des contraintes et des échéances. 
 

Savoir-être (compétences comportementales) 

- Aimer travailler en équipe,  

- Qualités humaines dans la gestion des situations individuelles ; 

- Être autonome et rigoureux ; 
 
 

Environnement professionnel : 
Liaisons hiérarchiques :  

- Cheffe 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 :  

- Strict respect des règles de confidentialité et de déontologie. 

- Poste télétravaillable, dans le cadre du protocole en vigueur (3 jours par semaine maximum) -une première 
période de 6 mois de travail sur site est souhaitée pour une bonne immersion en équipe  

- Prise en charge mutuelle 15 euros mensuel – prise en charge transport et forfait développement durable dans 
le cadre légal - Accès à la cantine universitaire sur site -  
-Rémunération : statutaire + IFSE et CIA – Contractuel : selon expérience  
-congés : 39 jours de congés annuels – 12 jours d’ARTT –   
 

 
 

Profil du candidat recherché (le cas échéant) 

- Expérience en gestion administrative de personnel et paie. Diplôme en RH apprécié  
 

 

Qui contacter ? 
Renseignements : Carole CALLET, cheffe du service des ressources humaines / tél. 06 69 46 17 33 
 
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr 
Date limite de réception des candidatures le 10 mai 2023 
 
Poste vacant à pourvoir  
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : mars 2023 
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