Association Départementale

Le 11/03/2019

des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Réf : GRH.RIS.01.19_076

L’ADAPEI 44,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle,
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700
personnes accueillies),

RECRUTE pour le SIEGE basé à NANTES
GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F)
Poste à pourvoir rapidement, en CDD de minimum 6 mois à temps plein
Convention Collective 66
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Vous venez renforcer une équipe de 8 gestionnaires de paye et 2 cadres.

Après une période d’intégration, vous :

prenez en charge de façon autonome, avec une collègue avec laquelle vous constituez un binôme,
un portefeuille d’établissements et services :
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contrôle des éléments en provenance des établissements/services,



élaboration et validation des bulletins de paye,



déclarations (DSN),



gestion des dossiers de prévoyance, des maladies,



attestations et formalités de fin de contrat,


…

participez activement aux évolutions conduites par la DRH : dématérialisation des process liés à la
paye/adm du personnel, mise en place d’un SIRH,… et à l’accompagnement du changement ;

êtes l’interlocuteur(rice) privilégié(e) des établissements/services de votre portefeuille sur les
questions de paye/adm du personnel.

Intéressé(e) par un environnement multi établissements et multi conventionnels, vous êtes titulaire
d’une formation Bac +2/3 en compta, gestion ou RH (DUT, licence professionnelle,...), maîtrisez les règles
de paie ainsi que les outils bureautiques et logiciels dédiés et pouvez justifier d’une 1ère expérience
professionnelle réussie dans la gestion de la paye.

Votre technicité, votre dynamisme, votre aisance relationnelle, votre goût pour les chiffres et votre
rigueur seront des atouts pour ce poste. Nous cherchons avant tout une personnalité ouverte qui saura
s’intégrer dans un fonctionnement collaboratif et respectueux d’un équilibre vie perso/prof.

Bonne capacité d’apprentissage et d’adaptation.

Rémunération selon profil, plus avantages sociaux (mutuelle, prévoyance, tickets restaurants).

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Madame Nathalie LATOUCHE
Responsable paie
n.latouche@adapei44.asso.fr

