Audacia, association loi 1901, comptant environ 250
collaborateurs, composée d’un siège et 5 pôles
d’activités, Pôle « Personne isolée », Pôle « FamilleEnfance », Pôle « Handicap, perte d’autonomie », Pôle «
Migrant », Pôle « Personne Âgée » et un service
transversal le Service « Habitat & Logistique » recherche
:

UN-E CHARGE.E DE PAIE (H/F) EN CDI A TEMPS COMPLET
Dans le cadre d’une création de poste, au sein de l’équipe RH composée de 4 personnes, vous prenez en charge
notamment de :
➢ La gestion de la paie (environ 200 bulletins mensuels de plusieurs établissements, CCN identique) ;
➢ L’établissement et le suivi des soldes de tout compte (environ 100 par mois) ;
➢ Le suivi des dossiers prévoyance ;
➢ Le suivi des IJSS et autres suivis liés à la paie ;
➢ l’élaboration, la mise en forme et l’actualisation de tableaux de bord et outils de paie ;
➢ l’accompagnement des salariés et managers dans leurs questionnements paie ;
➢ la veille juridique sur les sujet de la paie ;
➢ Etc.
Profil recherché :
Diplômé.e d’un bac+2 en Gestion de paie/Ressources Humaines vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans en
gestion de paie. Vous avez une très bonne maitrise du pack office (Excel, Word, Power point) et de l’informatique en
général.
Vous faite preuve de rigueur, d’organisation et de réactivité. Vous savez gérer les priorités et êtes force de proposition.
Vous avez le sens de la confidentialité et l’esprit d’équipe.
Conditions :
-

Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération, selon la convention collective CHRS NEXEM (groupe V), mensuelle brute à partir de 1 852,29 €,
reprise d’ancienneté éventuelle conformément aux dispositions de la convention collective ;
CDI à temps complet
Plages horaires : horaire de journée
Lieu de travail : 6 place sainte croix – 86 000 POITIERS

Adresser CV + lettre de motivation à l’attention de :
Mme Lucie GERMAIN, Directrice des Ressources Humaines,
par mail : lucie.germain@audacia-asso.fr

Citoyenneté, solidarité, respect de la personne, respect de l’environnement…
Ce sont nos valeurs. Et vous, quelles valeurs voulez-vous partager ?

