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OFFRE D’EMPLOI GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F) 
 

 

NOM DU SERVICE : Direction du Personnel et des Relations Sociales 
POSTE A POURVOIR : Gestionnaire de Paie 
GRADE : Adjoint administratif    
Quotité de temps de travail : 100% 
HORAIRES : Travail en journée de 7h45 du lundi au vendredi  
Modalité de contrat : CDD – 6 mois (sur remplacement) renouvelable 
 

PROFIL DU POSTE 

Missions permanentes 
- Accueil physique et téléphonique 

- Saisie et mise à jour des données administratives individuelles des agents 

- Recueil et saisie sur Net-entreprises des attestations de salaire (maladie, maternité, 

paternité, AT, temps partiel thérapeutique) 

- Recueil et saisie sur le site de Pôle Emploi des attestations d’employeur destinées à 

Pôle Emploi (fin de contrat) 

- Evaluations salariales 

- Complétude de documents (attestations de cessation de cotisations, régularisation de 

cotisations, …) 

- Contrôle, engagement et liquidation de factures diverses liées à la paie 

- Rédaction de procédures 

- Classement et archivage 

Traitement de la paie 
- Recueil et saisie des éléments variables de paie (primes et indemnités diverses) 

- Contrôle de la paie et régularisation, le cas échéant 

- Traitements mensuels liés à la Déclaration Sociale Nominative (DSN) 

- Elaboration de tableau de suivi des dépenses par éléments de paie et analyse des 

écarts 

- Aide à l’élaboration de l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD)  

- Transmission à la trésorerie de l’ensemble des documents sollicités 

Missions complémentaires 
- Gestion des allocations pour perte d’emploi (en binôme) 

PROFIL DU CANDIDAT 

- BAC / Titre Professionnel 

- Connaissances informatiques : EXCEL, WORD 

- Connaissances en comptabilité appréciées 

- Qualités relationnelles, esprit d’équipe et d’initiative 

- Connaissances sur les modalités de la gestion de la paie  

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Discrétion professionnelle 

- Polyvalence, adaptabilité 

- Rigueur et sens de l’organisation 

REMUNERATION 

Brut mensuel : 2 090 euros 
Net mensuel : 1 675 euros 
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Personne à contacter 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme JUBIEN, 

Attachée d’Administration Hospitalière, Responsable de la Cellule Paie, poste 05 49 78 21 03. 
 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à : 
Madame Delphine LAUNAY 
Directrice du Personnel et des Relations Sociales 
Centre Hospitalier de Niort 
40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 NIORT Cedex  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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