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L'Acodège, Association loi 1901 employant plus de 760 personnes et œuvrant 

dans le champ du handicap et de la protection de l'enfance  

                  Recrute pour 
 

                         La Direction Générale 

Un(e) Responsable service Paie  (H/F) 

A 1 ETP 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

Offre d’emploi N°2021-33 
 

Missions Principales : Sous l’autorité de la Directrice des Ressources Humaines et au sein 

d’une équipe de trois personnes en lien avec les autres membres du service RH, vous serez 

chargé(e) notamment de : 
 

 L’élaboration des Paies (environ 1200 paies) 
o Contrôle de la Saisi des contrats de travail dans le logiciel de paie  

o Du contrôle des bulletins de paie dans le respect de la législation sociale et 

des accords ou procédures internes 

 La gestion et le suivi des dossiers du personnel en matière de paie (acompte, 

prévoyance, maladie, absence, avis à tiers détenteur, dossiers retraites...); 

 L’élaboration des déclarations sociales (DSN) 

 S’assurer de la bonne transmission des informations au service comptable 

 Réorganiser et être force de proposition dans la gestion du service 
 

Mais aussi de développer l’expertise « paie » au sein d’Acodege en assurant : 
 

 La mise en place d’audits et de conseil interne en matière de paie 

 La création et la mise en place de process paie, 

 La formation continue des personnels RH et paie sur les évolutions en matière de 

paie  

 Procéder à une veille sociale prospective sur les questions de votre champ de 
compétence 

 

Profil : 

Formation bac +2/3  minimum sur la fonction paie et/ou Ressources Humaines et justifiant 

d’une expérience significative dans la fonction et disposant de solides bases théoriques sur 

les règlementations fiscales et sociales liées à la paie. 
 

Qualités requises :  

 Esprit d’initiative et d’expertise 

 Rigueur, esprit de synthèse, sens de la communication 

 maîtrise de l’outil informatique 

 Une connaissance des bases comptables du logiciel CEGI est un plus 

 
 



  04/03/2021 

 

 

Rémunération : 

 Selon convention collective 1966 et ancienneté. Cadre technicien C3 N3 

 Salaire mini brut de base : 35000 € 
 

Faire acte de candidature avant le 15 Mars 2021 : lettre de motivation et 

curriculum vitae à : 
 

Madame La Directrice des Ressources Humaines 
2 rue gagnereaux 

21000 Dijon 

mailto:service.rh@acodege.fr 
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