Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/cdr/offres-emploi/offre/2313
Nom du poste : Adjoint au Responsable Paie H/F
Etablissement : Centre Espoir - Cité de Refuge
Type de contrat : CDI - Temps plein
Expérience : 5 ans
Rémunération : Entre 25k€ et 30k€
Formation : BAC+2
Convention : CCN 51
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 2 septembre 2019
La Fondation recrute un technicien paie en CDI temps plein à compter du 02/09/2019 pour son CHRS situé
dans le 13ème à Paris
Gestion des 86 paies du CHRS et des 130 paies de notre Association Intermédiaire (CDD d'usage)
Conçue en 1933, par Le Corbusier pour l’Armée du Salut dans le 13e arrondissement de Paris, la Cité de
Refuge, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, a pour vocation d’accueillir les personnes en difficulté
tout en leur offrant une structure pour se reconstruire. Aujourd’hui, et depuis plus de 80 ans, l’Armée du Salut
continue ce travail d’accueil et de réinsertion au sein du bâtiment.
Mission (description du poste) :
Déclarations d’embauche, contrats de travail, visites médicales, création des salariés sur le logiciel de
paie, solde de tout compte, suivi des titres de séjour, mouvements du personnel, suivi des indemnités
journalières
Feuilles de présence, arrêts maladie, acomptes, avances, congés payés, RTT, récupérations, CET,
saisies sur salaires, pensions alimentaires, remboursement transport, tickets restaurant
Saisie des variables de paies dans un tableau Excel préparatoire
Saisie des données sur le logiciel de paie ALFA GRH, calcul des salaires
DSN mensuelle, calcul des charges sociales et fiscales
DSN fin de contrat et événementielles

Contrats de travail, suivi ASP

Profil recherché :
Le candidat devra maîtriser les éléments suivants :
Droit du travail et de la convention collective du 31/10/1951
Utilisation du logiciel de paie ALGA GRH et des logiciels Word et Excel
Rigueur, discrétion, sens de l’organisation
Efficacité, travail en équipe
Bon relationnel
-

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Mme OBERLECHNER CATHERINE

