
 
 

 

 

 

Au sein de l'équipe du Siège Social situé à Fleury les Aubrais, l’Adapei 45 recherche : 
 

Un(e) Gestionnaire Paie/RH en CDI 
à temps plein 

Le (la) gestionnaire paie/RH a en charge un portefeuille d’établissements, composé d'environ 500 bulletins 
de salaires (dont travailleurs handicapés en ESAT). 

En coordination avec les équipes comptables/RH de chaque établissement, le (la) gestionnaire paie/RH a 
comme principales missions sans s’y limiter : 

Traitement paie : 

  Accompagner les établissements dans l’élaboration, la vie des contrats de travail et les fins de 
contrats. 

 Accompagner les établissements dans la gestion de leurs bulletins de paye 
 Contrôler la conformité des saisies opérées par les établissements,  
 Contrôler les états de paie, assurer et contrôler le règlement des organismes sociaux. 
 Assurer la conformité du bulletin de salaire aux dispositions le régissant en procédant aux 

adaptations nécessaires. 
 Gérer les IJSS, la prévoyance, charges sociales, 
 Procéder au versement des salaires, à l’établissement de solde de tout compte & gérer la DSN 
 Garantir le respect de l’ensemble du processus de la paye 

Suivi budgétaire RH : 

 Contrôler les données d’embauche et de recrutement réalisées par les établissements 
 Réaliser et mettre à jour les états budgétaires liées à la masse salariale 
 Accompagner les établissements dans la réalisation et le suivi d’états comptables et financiers 

Procédure Entrée/Sortie 

 Accompagner les établissements dans le suivi de la gestion du temps de travail sur le logiciel 
planning 

 Contrôler et renseigner les données d’entrée et de sortie sur le logiciel planning 
 Administrer les différents droits liés au système d’information 
  

Autres missions : 

 Participer à l'élaboration et à la mise à jour des procédures relevant de son domaine d'activité. 
 Participer à la conception d’indicateurs et de tableaux de bord (requêtes, états de sortie…). 
 Participer aux activités de secrétariat (archivage, courriers, accueil tél. et/ou physique…) 

 



Vous êtes autonome et capable de gérer les relations quotidiennes pour apporter conseil aux 
établissements. 

Profil : Diplômé(e) d’un bac + 2 en gestion / RH avec une spécialisation en paie, vous êtes fort d'une 
expérience de 2 ans minimum acquise de préférence dans le domaine associatif ou en cabinet comptable. 

Vous maîtrisez les outils informatiques et avez une première expérience dans le traitement des paies. La 
connaissance du logiciel CEGI ALFA et d’OCTIME est un atout.  

Votre autonomie, votre rigueur et votre sens du service client, vous permettront de réussir à ce poste et de 
vous épanouir sur le long terme. 

Le poste est à pourvoir dès que possible.  
 
Rémunérations et qualification : 
Selon les conditions d’embauche et de reprise d’ancienneté de la CCN66 
Salaire brut mensuel compris entre 1774 et 2375 euros.  
 

 


