GESTIONNAIRE DE PAIE H/F
Association dans le secteur social, médico-social et sanitaire recherche un gestionnaire paie dans le cadre
d’un CDD Temps plein dans le cadre d’un remplacement de congé maternité.
Durée du contrat : au plus tôt courant mai 2022 jusque début décembre 2022
Localisation du poste : Lille.
Rémunération : A négocier selon expérience
Description du poste : sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service Paye, vous aurez en
charge un portefeuille multi conventionnel.
Vous devrez assurer la gestion administrative de la paie du personnel d’associations notamment au travers
de :
➢ la collecte et le contrôle des informations nécessaires à l’établissement de la paie
➢ l’élaboration des différents documents de paye (bulletins, solde de tout compte, documents postpaye)
➢ l’élaboration des déclarations sociales (DSN, tout type)
Vous devrez assurer le paramétrage et utiliser de manière optimale toutes les fonctionnalités du logiciel
paye EIG, assurer la fiabilité et la sécurité ainsi que la traçabilité des dossiers.
Vous pourrez participer à la définition du projet de service et au développement de l’offre de service
Vous devrez assurer une veille règlementaire.
Votre profil ?
Issu(e) d’un BAC+2/+3 dans le domaine de la gestion de la paie, vous bénéficiez d’une expérience
significative dans ce même poste.
Méthodique, rigoureux (se), organisé(e) sont vos atouts tout comme le sens des priorités.
Vous avez également un sens du relationnel et du service développé.
Vous faîtes preuve de dynamisme, savez prendre des initiatives, avez le sens de l’écoute, êtes assidu(e) et
autonome et appréciez grandement avancer en équipe.
La maitrise réglementaire de la paie n’a plus de secret pour vous tout comme l’outil informatique.
La connaissance des conventions collectives du secteur social, médico-social et sanitaire est un atout non
négligeable, de même pour la gestion du logiciel EIG.
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à Amal KABLI, responsable du service paie :
a.kabli@uriopss-hdf.fr

