OFFRE EMPLOI CDI – GESTIONNAIRE DE PAIE
L'APAEI DE CAEN est une association loi 1901, créée en 1957, ayant pour objectif d'accueillir des jeunes et
adultes en situation de handicap au sein de 4 pôles : enfance, travail, hébergement et accompagnement
spécialisé. Le poste est basé dans le centre-ville de Caen, au sein du siège administratif de l'association. Le
service Ressources Humaines est composé de 4 salariés et nous recrutons dans le cadre d'un prochain
départ en retraite.
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Responsable Ressources Humaines et en binôme avec une gestionnaire de
paie, votre mission principale est la réalisation de la paie en autonomie, pour près de 400 salariés et 800
travailleurs en ESAT :
- Contrôle de gestion des temps via le logiciel Octime
- Contrôle des éléments variables de paie, états de paie, cotisations et charges (DSN)
- Réalisation et transmission des bulletins de paie
- Réalisation des formalités liées aux entrées / sorties du personnel (rédaction de contrats de travail, gestion
des adhésions à la mutuelle-prévoyance, réalisation des documents obligatoires de sortie)
- Réalisation des déclarations sociales obligatoires
- Déclarations AT-MP
- Contrôle de gestion sociale, en lien avec le service comptabilité
COMPETENCES REQUISES
- Diplôme gestionnaire de paie
- Maîtrise de la technicité de la paie (expérience en paie de 3 ans minimum)
- Connaissance des logiciels CEGI et Octime appréciée
Vous avez le sens du service, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et vous êtes un(e)
collaborateur (trice) sur qui on peut compter. Curieux(se), dynamique et enthousiaste, vous êtes organisé(e)
et rigoureux(se) pour accompagner les managers dans la gestion des plannings. Une connaissance du
secteur médico-social serait un plus, en particulier pour la gestion de la paie des travailleurs en ESAT.
INFORMATIONS SUR LE POSTE
Poste à pourvoir à compter du 22/02/2021
CDI Temps complet du lundi au vendredi ; base horaire : 39H + 23 RTT + 6 congés conventionnels
CCN 1966 – Technicien qualifié après 3 ans – coef. 453 ; salaire brut mensuel : 1879,94 €

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à l’attention de
Madame A.LANGEARD par email à : secretariat.siege@apaei-caen.org
Au plus tard le 19/01/2021

Fait à CAEN, le 31/12/2020
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