
 

 

 

 

 

La ville de Bernay recrute : 

UN(E) COORDONATEUR (TRICE) FINANCIER 

MISSIONS 

 Gestion comptable de la Direction des Ressources Internes  

 Gestion financière RH 

 Instruction des départs à la retraite 

 Autres tâches de gestionnaire paie 

 

ACTIVITÉS 

 Référent comptable  

- Assure le suivi du budget des Ressources humaines, en lien avec la directrice 

 

 Gestionnaire financier 

- Assure la gestion des charges salariales mensuelles et annuelles (passage à la DSN début 

2021), CNRACL, IRCANTEC 

- Suivi financier des agents mutualisés (INTERCO/CCAS) 

- Gestion et suivi des indemnités journalières (maladie non titulaires et congés maternité 

et paternité titulaires) et remboursements d’assurance (CPAM – Assureur) 

 

 Gestion statistiques : DADSU/FIPH/COHORTE/remboursement de charges d’activité 

 

 Gestion des retraites 

- Assure l’instruction des départs à la retraite, 

- Travaille à une vision prospective des départs en retraites 

- Dossiers des médailles 

- Conseiller et informer les agents sur les actes de gestion de leur départ en retraite 

- Participer à la chaine de gestion des dossiers de demande de pensions 

- Accueil, information et conseil aux agents 

 

 Gestion des contrats spécifiques des agents « artistiques » :  

- GUSO/AGESA 

 

 Constituer les dossiers de chômage (calcul et versement), rechercher les droits 

 



 

 

COMPÉTENCES 

 
- PROFESSIONNELLES 
 

 Connaissance des procédures RH 

 Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales / Règles statutaires de la 
fonction publique 

 Logiciels bureautiques (Word, Excel) et RH (Berger Levrault) 
 
 
- PERSONNELLES 
 

 Aptitude à travailler en équipe et en cohésion avec sa hiérarchie. 

 Qualités relationnelles, sens de l’écoute, d’observation. 

 Rigueur 

 Sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines 

 Faculté d’adaptation, d’autonomie et d’anticipation. 

 Respect du secret professionnel, discrétion et confidentialité. 

 Sens des responsabilités et du service public. 
 
 

CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS DU POSTE 

Etre capable de transmettre des documents dans des délais impartis 
Etre en mesure de supporter des pics d’activité 

 

HORAIRES 

LIEU D’ACTIVITE : Mairie 
HORAIRES : 35 heures par semaine  
 

CONTRAT 

Titulaire ou contractuel 

Cadre d’emploi : rédacteur 

 

 

Candidature à adresser à l'attention de Monsieur le Maire par courrier ou par e-mail à 

d.giraudet@bernay27.fr 

 


