Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans
l’action sociale et médico-sociale. L’Association gère 38 établissements et services qui accompagnent
chaque année près de 9200 hommes, femmes, enfants et familles dans les champs d’action suivants :
handicap, protection de l’enfance, hébergement social et d’urgence, insertion, personnes âgées, asile,
médiation et parentalité.

Association membre d’ESPAS 14
AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO
DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute
pour son Siège social situé à LOUVIGNY 14111

Un gestionnaire-responsable de paie (H/F)

CDI temps plein - Classification poste d’agent de maîtrise
' 02 31 29 18 80
7 02 31 29Missions
18 89 :
: aajb@aajb.asso.fr
Rattaché(e) au Responsable des Ressources Humaines, et en binôme avec la Chargée de mission GAPSIRH, le Gestionnaire-responsable de paie :
-

-

-

Est en charge des missions techniques de paie dévolues au Siège, en lien avec les
Correspondants GAP des établissements :
 Assure les paramétrages logiciel : valeur du point, taux de charge, plafonds mensuels …
 Réalise les opérations mensuelles nécessaires à l’établissement des paies
 Vérifie, met à jour ou en place les tableaux de bord relatifs aux contrôles des salaires /
charges sociales
 Procède aux déclarations des charges sociales notamment via la DSN
 Echange avec les organismes tiers sur les questions en lien avec la paie de l’association
 Participe aux réponses/informations à apporter aux établissements/salariés
Participe à l’harmonisation du processus paie-GAP au sein de l’association, avec le soutien d’un
cabinet expert :
 Est en charge de la tenue à jour du référentiel de paie en place (rubriques) et le complète
avec les process à co-construire
 Poursuit la dématérialisation amorcée de la paie : bulletins de paie …
 Elabore à la poursuite du projet de dématérialisation de la gestion des temps (saisie des
aménagements du temps de travail, plannings…)
Collabore et/ou conçoit l’évolution des supports de suivi et de gestion RH
Veille aux évolutions conventionnelles, législatives et réglementaires relatives aux salaires et
charges sociales.

Profil :
- Issu(e) d’un cursus de paie (niveau BAC + 2 minimal), puis d’une expérience d’au moins 5 ans dans
un poste de gestionnaire paie, idéalement ayant participé à un processus d’amélioration continue
RH
- Maîtrise de la suite Pack Office / Connaissance d’un logiciel de gestion des temps, notions du logiciel
de paie EIG seraient un plus
- Connaissances en droit social
- Capacité d'organisation, de rigueur, d'analyse et de synthèse - Aptitudes interpersonnelles :
diplomatie, relationnel, travail en équipe et pédagogie
Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite, CV et photo) à :
Monsieur le Directeur Général - Association des Amis de J. Bosco
Route d’Aunay - Le Mesnil - BP 82 - 14111 LOUVIGNY
Par mail à : aetasse@aajb.asso.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 31/05/2022

