TECHNICIEN(NE) PAIE

R-246/2022
18/05/2022

Contexte :
L’ALEFPA recrute pour la Direction Territoriale des Hauts de France située à Lille (59000) :
Un(e) Technicien(ne) Paie
En CDI à temps plein
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération selon CCN66
Missions :
Au sein de la Direction Territoriale Hauts de France, sous l’autorité du Responsable du Centre de Gestion vous
aurez pour missions principales de :
- Réaliser le traitement de la paie et des charges sociales
- Faire le lien avec les organismes sociaux
- Etablir, suivre et gérer les dossiers Complémentaire Santé, prévoyance et DSN
- Elaborer les documents budgétaires ainsi que tout autre document ou déclaration obligatoires
- Assurer la veille juridique en matière de paie et de rémunération.
Vous serez amené(e) à collecter, enregistrer, contrôler et organiser les informations spécifiques aux dossiers
de paie qui vous sont confiés. Vous assurez le lien entre les établissements du territoire dont vous êtes
l’interlocuteur privilégié et la Direction Territoriale. Vous apportez un soutien technique auprès des
établissements de votre périmètre d’intervention.

Profil recherché :
Une Expérience sur des fonctions similaires de préférence dans le secteur social et médico-social serait un
plus
Une connaissance de la CCN 66 et CCN 51 est un atout
Diplôme de Niveau 5 (BTS ou équivalent) en paie requis, Maîtrise des outils bureautiques, Expérience dans
l’utilisation de logiciels PAIE (idéalement logiciel CEGI)
Votre engagement, votre esprit d’ équipe, votre rigueur, vos qualités organisationnelles et relationnelles,
votre sens du service seront des atouts indéniables dans la réussite de vos missions.
Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie diplômes) à l’attention de :
Cécile VARLET, Assistante de Direction
Par courrier : ALEFPA, Direction Territoriale HDF, 51 Boulevard de Strasbourg 59000 LILLE
Ou par Email : cvarlet@alefpa.fr
Date limite de réception des candidatures : 31/05/2022

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

