Le 03 septembre 2018

DÉFINITION DE POSTE
INTITULE DU POSTE :

GESTIONNAIRE PAIE H/F

TYPE D’EMPLOI :

CDI Temps plein

LIEU D’EXERCICE :

Direction Régionale Pays-de-la-Loire
Poste basé à Angers (49)

UNIVERS RELATIONNEL :

Responsabilité Hiérarchique : Directrice régionale
Relations fonctionnelles : Direction des Ressources Humaines / siège

CLASSIFICATION :

Coefficient de référence 439 (convention 51)

PROFIL DE POSTE
Mission :
-

Contrôle des variables de paie CDI d’un ou plusieurs établissements
Réalisation des paies CDD et CDI après décentralisation
Création des salariés et saisie des contrats dans le logiciel de paie

-

Réalisation des déclarations nécessaires à l’embauche, à l’absence ou à la sortie des
collaborateurs concernés (DUE, DMMO création du dossier salarié, des contrats de travail,
attestations diverses …)

-

Réalisation de la préparation paie (saisie des éléments variables non automatisés, import de
plannings, déclenchement journalier des soldes de tout compte)

-

Contrôle des bulletins sur le fichier de vérification

-

-

Etablir les attestations IJSS et le suivi des arrêts, en cohérence avec les plannings saisis par les
agences
Réaliser le suivi de la mutuelle suivant les entrées, suspensions et sorties de salariés
Relations avec les rédacteurs / comptables tout au long du processus
Suivi des remboursements des indemnités absence auprès des organismes CPAM et Collecteam
Participation à la réalisation des déclarations sociales nominatives (cotisations salariales et
patronales, URSSAF, caisses de retraite, mutuelles...) et doit être au fait du calcul des différentes
charges sociales. Paiement des cotisations sur Net Entreprise
Contrôle de l’application des règles sociales, des conventions collectives et notamment la
législation sur la durée du travail, la rémunération, les congés payés...
Renseignement de tableaux de bord concernant la gestion et le suivi des salaires.
Relationnel avec les collaborateurs relatifs à l’explication du bulletin de salaire, à l’information,
et au conseil.

Profil requis
-

Formation BAC+2 type BTS/DUT comptabilité – paie, ressources humaines ou informatique de
gestion.
Première expérience 4/5 ans idéalement dans le secteur ESMS Connaissance de la CCN 51 à
défaut CCN 66 et de SIRH du secteur social (idéalement CEGI Paye).
Bonne maîtrise d’Excel et de Word.

Merci d’adresser votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à Madame Conception MOUSSEAUFERNANDEZ, Directrice Régionale Pays-de-la-Loire par mail à l’adresse directionpdl@francehorizon.fr.
A compétences égales, cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

