LADAPT, Association Loi 1901 reconnue d'utilité publique (environnement multi-sites 100 établissements et
services 2500 salariés au national) et engagée au service des personnes handicapées dans le champ
sanitaire, médico-social,recrute :

Gestionnaire Paie H/F
CDI
CDI 1 ETP
Andilly 95
Missions :
Le Pôle Enfance du Val d'Oise recrute immédiatement un(e) gestionnaire de paie en contrat à durée
indéterminée temps plein.
Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjointe de direction responsable des services supports, vous serez en
charge de la réalisation complète de la paie en assurant le traitement juridique, administratif et financier des
informations nécessaires à cette action et de la gestion du personnel selon la législation sociale, la CCN51 et la
politique des ressources humaines de LADAPT.
- Responsabilité complète de la paie (+/- 90 salariés) : saisie des EVP, établissement des bulletins, préparation des
virements, DSN, compteurs congés, déclaration des AT, suivi IJSS et prévoyance.
- Administration du personnel/RH avec l'appui d'une assistante à 0,30 ETP (reccueil et vérification des EVP, support
en administration du personnel) : préparation des documents d'embauche d'un salarié, établissement des DPAE,
des contrats de travail, des avenants, attestations ponctuelles, STC, suivi des visites médicales.
- Budget dépenses de personnel : en lien avec le responsable administratif et comptable, préparation des états
budgétaires (EPRD, ERRD) du groupe 2.
Profil :
●
●
●
●
●
●
●
●

expérience du secteur médico-social + logiciel CEGI/ALFA (AlfaGrh, ComptaFirst) fortement souhaité
technicité paye, connaissance de la législation sociale, connaissance de la CCN51
organisation / gestion des priorités (échéances)
réactivité
très bon relationnel, sens du service
aisance rédactionnelle
niveau d'études : Bac+2 ou équivalent type BTS GRH/PAIE
expérience minimale : 5 ans

Eléments de rémunération
●
●
●
●
●

Statut : cadre
Contrat à durée indéterminée / 35 heures
Rémunération selon la CCN51
Congés payés légaux + congés trimestriels
Restauration d'entreprise (optionnel) : 2,82â‚¬ le repas + participation mutuelle employeur

Candidature à envoyer :
CV + Lettre de motivation
ladapt-ime.jacques.maraux@ladapt.net

