
   OFFRE COMPTABLE-PAIE 

L’Association Soins santé, créée en 1974 et basée à Templeuve, gère 3 services : Un centre de soins infirmiers, un 
SAAD (Service Aide à Domicile) et un SSIAD (Service de soins infirmiers à domicile) 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un comptable-paie à mi-temps. 

Rémunération selon grille de la convention collective de la Branche d’aide à domicile. 

Vos missions seront les suivantes : 

I-Comptabilité générale 

 Saisie d’écritures comptables (achats, ventes, banque, OD…) 

 Rapprochements bancaires 

 Saisie des OD de salaires 

 Suivi des immobilisations 

 Relances clients 

 Facturation clients 

 Traitement des opérations comptables courantes 

 Participation à la clôture comptable 

 Participation aux comptes d’exploitation mensuels 

 Imputation analytique des documents comptable 

 Imputation des règlements clients 

II-Paie/RH 

En collaboration avec la Directrice, vous serez en charge de : 

 Collecter, saisir et contrôler les variables de paie  

 Vérifier mensuellement les bulletins de paie (environ 70) 

 Identifier et résoudre tout écart dans la paie 

 Assurer le suivi des arrêts maladie 

 Traitement des IJSS, suivi et récupération des remboursements de la CPAM et de la prévoyance 

 Suivi des charges sociales et fiscales (DSN) 

 Support sur des sujets RH pour créer de nouveaux salariés sur notre SIRH et procéder à une vérification des 
soldes de tout compte 

Profil recherché 

I-Compétences 

 Maitrise des outils bureautiques (pack Office) indispensable et connaissance du logiciel EIG serait un plus 

 Bonnes connaissances en comptabilité, droit social, RH et paie (notamment au niveau législatif et sur la 
lecture d’un bulletin de paie). 

 Savoir calculer les éléments de paie de base (rémunération, heures supplémentaires…) 

 Connaître le fonctionnement général de la mutuelle et de la prévoyance 

II-Qualités 

Votre rigueur et votre sens de l’autonomie seront des atouts pour réussir dans cette fonction. Organisé(e) et doté(e) 
d’un bon sens du relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre implication et votre sens du service. 

III-Diplômes 

De formation Comptabilité (BTS, IUT, Licence Pro…), vous justifiez entre 3 et 5 années d'expérience acquise à un 
poste similaire et une expérience dans la paie. 


