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GGEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  PPAAIIEE  ((FF//HH))  

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 
Museum national d’histoire naturelle 
Direction des ressources humaines 
57 rue cuvier 75005 PARIS 

CCoonntteexxttee  

 
Le Muséum national d’histoire naturelle est un EPSCP sous la tutelle du Ministère de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et du Ministère de la transition 
écologique. Environ 1700 agents y travaillent. La direction des ressources humaines (33 personnes) 
est organisée en 4 grands pôles : pôle pilotage et développement RH, pôle gestion des personnels, 
pôle médico-social et pôle hygiène et sécurité. 
 
Le poste à pourvoir se situe au sein du pôle gestion des personnels, dans le bureau de la paie dit 
« budget Etat et Paye à façon » composé de 4 personnes. Cette équipe prépare et contrôle la paie 
d’environ 1200 personnels majoritairement titulaires de la fonction publique. Ces personnels 
relèvent des filières technique, enseignement et recherche, administrative et bibliothèques 
majoritairement. 

LLee  ppoossttee  
(Catégorie C) 

 
Sous l’autorité du responsable du bureau des traitements budget Etat, le/la titulaire du poste 
garantit le bon déroulement de la paye en sachant respecter le calendrier de transmission des 
documents à la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP). 
 
Activité paye 
▪ Gérer les prises en charge des nouveaux agents, fonctionnaires ou contractuels, dans le logiciel 

de paie (Winpaie) ; 
▪ Préparer puis saisir les éléments de paye liés aux promotions, congés de maladie, paiement de 

certaines primes et indemnités (IFSE, PRES), supplément familial de traitement, GIPA, CET, 
astreintes, RAFP, etc… 

▪ Assurer le paiement trimestriel du travail dominical ; 
▪ Assurer le contrôle annuel de scolarité pour le paiement du supplément familial de traitement ; 
▪ Répondre aux interrogations des personnels gérés ; 
▪ Etablir et contrôler les clés de paye et d’acomptes avant transmission à la DRFIP ; 
▪ Assurer des tâches de classement 

 
Activité chômage  
▪ Etablir les attestations d’employeur pour le Pôle Emploi et participer au paiement mensuel du 

chômage. 
 
Activité contrôle des éléments pris en compte par les services de la DRFIP  
▪ Contrôler mensuellement les modifications demandées sur la paye précédente ; 
▪ Participer au contrôle mensuel de la paye avec les services de l’Agence comptable 

 
Activités contributives en GRH  
▪ Participer à la gestion individuelle et au suivi de la carrière des agents (recrutement, 

promotions, congés maladie, congés de longue maladie et de longue durée, maternité, 
accidents de service, établissement d’états de service …) ;  

▪ Participer aux tâches collectives de la DRH (élections, concours, mise en œuvre du télétravail…) 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

En interne : les gestionnaires carrières de la DRH, la DRH, l’agence comptable, les agents du 
Muséum 
En externe : DRFIP, universités. 

 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

▪  Connaissance exigée des règles de base de la paye et de la gestion des personnels, si possible 
dans la fonction publique ; 

▪ Expérience d’au moins 2 ans dans un service paye ; 
▪ Bonnes connaissances informatique et bureautique : Excel, Word, et Winpaie (ou autre logiciel 

de paie) 
▪ Rigueur, sens de la confidentialité 
▪ Savoir organiser son travail en fonction des priorités, 
▪ Sens du travail en équipe 
▪ Formation initiale Bac +2 souhaitée en gestion RH, comptabilité, paie 
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HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

Semaine : Pas de contrainte horaire particulière. Temps complet (35h35) 
Contraintes de calendrier de paie : un roulement est à prévoir notamment pour les congés 
scolaires (pas de fermeture l’été). 
 
Conditions de travail : En bureau partagé, accès par escalier uniquement 
 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C (classement IFSE : groupe 1) ou CDD de 
droit public de 1 an renouvelable. 
 
Poste vacant au 1er septembre 2021 
 

CCaannddiiddaattuurreess  

  

Veuillez déposer un dossier de candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum, via le 
lien ci-dessous. 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2386183 
 
Date fin publication : 18 juillet 2021 
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