
 

 

 

Forte de plus de 150 ans d’existence, l’Ecole Du Breuil, école des arts et 
techniques du paysage est située dans le Bois de Vincennes.   
L’Ecole Du Breuil comporte trois structures d’enseignement et de 
formation : un Lycée Professionnel agricole, un Centre de Formation 
d’Apprentis et un Organisme de Formation pour Adultes. 
Au sein de son Lycée Professionnel et de son Centre de Formation 
d’Apprentis, elle accueille 300 élèves et apprentis en enseignement 
initial, du CAP et de la seconde au master pro, en lien avec des 
établissements d’enseignement supérieur. Elle est également un centre 
de formation pour adultes accueillant plus de 2000 apprenants chaque 
année. 

Intitulé du poste :  
Adjoint.e administratif.ve 
 
Service : Pôle ressources humaines 
 
Contexte hiérarchique : Sous l'autorité de 
la responsable du service RH 

Établissement public autonome depuis le 1er janvier 2019, l'école assure 
sa propre gestion budgétaire et financière, en lien avec les services de la 
Ville de Paris et ses partenaires.  
L'école bénéficie de son propre système d'information et de gestion 
(CIRIL), pour la gestion de la paye et de la carrière des agents. Elle 
utilise le système Chronotime pour la gestion du temps de travail. 
La cellule RH gère une population diversifiée (professeurs, techniques et 
administratifs avec différents statuts). 
La cellule RH est constituée d'un responsable, de deux agents de 
catégorie C. 

Encadrement : Non 

Activités principales :  
 
- Gestion de la paye sur l'application Ciril (saisie des variables de paye, calcul de la paye et réalisation de la DSN en 
binôme, mandatement en binôme, relations avec les organismes sociaux), gestion des frais de mission. 
- Accueil téléphonique et physique des agents pour les informer de leurs droits et obligations 
 
Administration du personnel : 
- Production des arrêtés et contrats 
- Gestion des absences (maladie ordinaire, accidents du travail, maladie professionnelle...)  
- Organisation des visites médicales 
- Gestion des demandes de prestations sociales : gestion des demandes de prévoyance, gestion des cartes de 
cantine, attribution des médailles. ; 
- Gestion du temps de travail via application (Chronotime) dont les demandes de congés bonifiés. 
 
Travail en binôme avec son collègue pour assurer une continuité de service. 

 

   PROFIL SOUHAITÉ   

Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire 

Rigueur  
Formation assurée en interne,  

le cas échéant 
 Travail en équipe 

Capacité d'organisation  Connaissance nécessaire de la paie  Aisance relationnelle 

Polyvalence  
Connaissance du statut de la fonction 

publique territoriale 
  

 
Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) : Bon niveau d'expertise RH, connaissance du logiciel 
Ciril souhaitée 
 

 

   
Valérie Bibiloni -  Responsable du service RH Tél : 01 53 66 12 86 valerie.bibiloni@paris.fr 
  

 

Adresse : École Du Breuil, Route de la Ferme, Bois de Vincennes 75012 Paris 

Accès : RER A – Joinville le Pont ; bus 77, 112 ou 201 

 

FICHE DE POSTE 
Poste à pourvoir à partir du : 

01/01/2023  

 

Adjoint.e administratif.ve  

mailto:valerie.bibiloni@paris.fr

