
Gestionnaire de paie (F/H) 

 

 

SIEGE SOCIAL 

Publiée le 23 juillet 2021 

Réf : JT-CH                                    

Lieu de travail : Berck sur Mer 

Type de contrat : CDD de 6 Mois 

Prise de poste : 04 octobre 2021 

Salaire : 24 600€ bruts annuels 

Expérience requise : 3 ans 

Domaine d’expertise :  Ressources Humaines

 

Date limite de candidature : 27 août 2021 

Descriptif du poste 

Basé(e) au Siège Social de l’Association, vous interviendrez au sein du service RH sous la responsabilité du 
responsable ressources humaines. 
Vous aurez en charge la gestion administrative des dossiers du personnel et la paie d’environ 200 salariés. 
Vous aurez pour principales missions : 

- La gestion administrative des dossiers du personnel de l’entrée à la sortie ; 
- L’élaboration de la paie ; 
- La préparation des soldes de tout compte et autres documents de sortie ; 
- La gestion administrative des arrêts de travail et suivi des remboursements des indemnités 

journalières et prévoyance ; 
- La rédaction des contrats de travail et des avenants ; 
- Les relations avec les organismes sociaux. 

 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les établissements et services de l’Association. 

Profil recherché 

Titulaire d’un BAC+2 (BTS-DUT) en ressources humaines. 
Vos atouts pour réussir à ce poste : 

 Sens pratique et de l’organisation ; 

 Rigoureux, bonnes capacités relationnelles et esprit d’équipe ; 

 Réactivité ; 

 Permis B indispensable. 
La connaissance de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 serait un plus. 
  



Association 
Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap moteur 

chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la petite 

enfance.  

Elle compte aujourd’hui 11 établissements et services qui accompagne au quotidien 415 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Contact 

 
Christèle HOUPPERMANS 
Directrice Générale Adjointe 
42 avenue Charles Roussel 
62 600 BERCK SUR MER 

 


