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           Pour affichage 

 

 

 

 

 
Qualification : Bac comptabilité / paie 
 
Grille de classification : Technicien qualifié Annexe 2 de la CCNT du 15/03/1966 
 
Temps de travail : temps plein 
   
Durée si mobilité temporaire : / 
 
Rémunération mensuelle brute :  Entre 1715 € et 2720 € selon ancienneté. 
 
Missions principales confiées :  

 Collecter des informations liées à l’élaboration de la paie auprès des établissements (recrutements, 
absences, congés, arrêts maladie, etc.) 

 Établir les bulletins de paie 
 Contrôler la paie du mois 
 Déclarer et suivre les arrêts maladie, accidents de travail, maternité… 
 Gérer les déclarations sociales, administratives et fiscales, et virements afférents 
 Mettre à jour et faire évoluer les différents outils de suivi (tableaux Excel) 
 Élaborer en lien avec la comptabilité des tableaux de suivi des masses salariales 

 
Compétences requises :  

 Formation initiale en paie avec connaissances en comptabilité ou formation initiale en comptabilité avec 
expérience en paie 

 Jeune diplômé accepté avec première expérience souhaitée en paie 
 Maîtriser un logiciel de gestion paie (SAGE RHi7 de préférence) 
 Connaissances dans l’utilisation d’un logiciel comptable (SAGE ligne 1000…) 
 Maîtriser les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, bases de données) 
 Organiser le travail en fonction des échéances 
 S’assurer de la fiabilité des données traitées 
 Maîtriser l’évolution de la législation sociale 
 Rendre compte des anomalies ou dysfonctionnements constatés 
 Qualités professionnelles attendues : rigueur, disponibilité, discrétion, autonomie 

 
 

 
Date prévisible de prise de fonction :   Dès que possible 
 
 
Candidature (lettre + CV) à adresser à : Association les PEP 18 

    Monsieur Hugues DE L’ESCALOPIER 
         Directeur des Ressources Humaines 
         166 rue du briou 
         18230 SAINT DOULCHARD    
       Ou par mail à : adpep18@pep18.fr  

RESSOURCES HUMAINES 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI 

TECHNICIEN PAIE H/F 
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