
 
 

La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, Seine-Saint-

Denis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour de la zone aéroliance du 

Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Recrute 

Un(e) Gestionnaire Budget/Etudes  F/H 

TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 

Cadre d’emplois des rédacteurs et des adjoints administratifs 
 

Placé(e) sous l’autorité de la cheffe du service Budget/Etudes, vous serez chargé(e) de : 

 

- Participer en lien avec la cheffe de service à la préparation budgétaire et en assurer le suivi, 

- Participer à l’alimentation d’indicateurs et au suivi de la masse salariale Ville et CCAS et effectuer des calculs 

de coûts et des études chiffrées 

- Participer au suivi de la masse salariale. 

- Etablir et mandater les déclarations de charges mensuelles, trimestrielles et annuelles, 

- Elaborer la déclaration automatisée des données sociales - unifiée) N4DS, 

- Réaliser les simulations de paie, 

- Traiter et assurer la gestion des dossiers chômage. 

- Réaliser, traiter  et suivre des études à la demande d’organismes extérieurs (INSEE, CNFPT, CIG, Assurances, 

etc…), mais également pour les directions de la ville. 

- Créer des requêtes via l’application Business Object, des tableaux de bords de suivi, 

- Etablir le rapport sur l’état de la collectivité (REC), le bilan social et le rapport égalité Femmes/Hommes, 
 

Profil :  

 Compétences dans le domaine de la paie, 

 Sens de l’organisation, rigueur, 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Maitrise de l’outil informatique Pack Office et capacité à exploiter les logiciels métier ressources humaines et 

des bases de donnés, 

 Sens de l’écoute, 

 Faculté d’adaptation et de réactivité, 

 Aptitude à travailler en équipe et en transversalité, 

 Capacité à travailler en flux tendu 

 Capacité à respecter le devoir de discrétion professionnelle et de confidentialité obligatoire  
 

CONDITIONS D’EXERCICE  

Temps de travail 39 heures. Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime annuelle. Prestations 

d’action sociale. 36 jrs de congés – 20 jrs de ATT - Participation mutuelle Harmonie 

 

Poste à pourvoir immédiatement 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : Madame le Maire - Place de l'Hôtel de Ville -93420 VILLEPINTE  

Ou par mail : courrier@ville-villepinte.fr 


