GESTIONNAIRE PAIE (H/F)

TYPE DE CONTRAT : CDD 0,5 ETP
SITE : BESANCON
QUALIFICATION : Technicien Supérieur

PRISE DE FONCTION : 01/03/2021 au
15/05/2021
REFERENCE DE L’OFFRE : 2021-027

La structure
Le Siège Social de l’Adapei du Doubs, réparti sur plusieurs antennes locales sur le département, est
ressource pour l’ensemble des 80 structures du département qui accompagnent chaque jour des enfants,
des adolescents et des adultes déficients.

Vos missions
Au sein d’un service départemental de 16 personnes et plus précisément au sein d’une équipe locale de 6
gestionnaires paye ayant en charge environ 1500 paies par mois, vous évoluerez dans un environnement
dynamique multi-établissements. Placé(e) sous l’autorité de la responsable de l’équipe paie, vous serez en
charge de :
• Collecter les éléments variables auprès des correspondants RH sur site et en assurer le traitement,
la vérification et la saisie
• Elaborer et vérifier les paies pour un portefeuille de 100 à 150 paies
• Etablir les charges sociales, les DSN (mensuelles et événementielles)
• Assurer le suivi des dossiers maladie et longue maladie (IJSS + IJ PREVOYANCE)
• Assurer la gestion administrative liée aux activités de paie
• Répondre aux demandes des établissements relatifs aux activités de paie (gestion des congés
payés, situation particulières, etc. …)
• Réaliser le suivi budgétaire mensuel de la paie
• Réaliser les soldes de tout compte
• Participer à la réalisation des budgets et des comptes administratifs afférents

Votre profil
Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2, avec une expérience minimum de 3 ans en gestion de paye vous
maitrisez l’outil informatique. Vous avez idéalement une connaissance des logiciels Alfa GRH et Etemptation.
La connaissance de la CCNT 66 serait appréciée.
Vous êtes méthodique et rigoureux, vous faites preuve d’esprit de synthèse. Vous savez travailler en équipe
et disposez d’un bon relationnel.

Vous souhaitez rejoindre nos équipes ?
Envoyez votre candidature en précisant la référence de l’offre à :

Mail : recrutementdirressources@adapeidudoubs.fr

