
 

 

 

 

RESPONSABLE PAIE 

 

 

L’Association ADDSEA, Association Sociale et Médicosociale comptant 550 salariés répartis 
au sein de 22 établissements exerçant leurs missions en Région Bourgogne Franche Comté, 
recherche un(e) Responsable paie (H/F) au sein de sa Direction Générale.  
 
Qui sommes-nous ?  
 
L’Association ADDSEA assure des missions d’intérêt général qui couvrent le champ de la 
protection de l’enfance, médico-social et de lutte contre les exclusions.  
Fondée en 1956, reconnue d’utilité sociale, elle est une association de droit privé, à vocation 
sociale, qui accomplit, avec des financements publics, des missions de service public auprès 
de personnes en difficulté.  
 

Vos missions : 

 
Basé(e) et rattaché(e) au sein du service de la Direction générale située à Besançon (25), 
vous êtes sous l’autorité du Directeur Général.  
Vos missions sont dédiées à la réalisation de la paie dans son ensemble. 
          
      

Vos activités principales : 

 

• Veiller sur l’évolution de la législation sociale :   

✓ Prendre en compte les taux de cotisation adaptés 

✓ Actualiser régulièrement ses connaissances en matière de minima sociaux et d’obligations 
légales 

 
• Garantir la fiabilité de la production des paies de l’association  

✓ Coordonner et assurer la fiabilité des données et documents liés aux congés, CET, OETH, 
IDR. 

✓ Veiller au paiement, dans les délais imposés des différentes charges sociales  
 

• Assurer la veille et les traitements de données SIRH. 
 

• Traiter et communiquer l’information sociale nécessaire à la conduite budgétaire dans 
chacun des secteurs. 

✓ Assurer un contact régulier avec les différents établissements des secteurs de l’Associa-
tion 

 

• Collaborer avec le service RH sur les dossiers techniques propres à chaque secteur 
ou à l’Association. 

 
 

 



 

 

Votre profil :  

 
Titulaire d’un diplôme de niveau III type BTS/DUT dans le domaine de la Gestion du Personnel, 
ou formation supérieure comptable ou financières (DECF), avec 5 ans d’expérience minimum 
dans une fonction similaire 
La connaissance des logiciels SILAE et CEGID est nécessaire, indispensable, serait un plus ? 
Rigoureux(se), et fiable, organisé(e), vous devez inspirer confiance auprès des salariés, par 
votre sens de la confidentialité afin d’assurer le bon maintien du climat social.  
Vos aptitudes relationnelles sont au cœur de votre métier et vous savez faire preuve de fer-
meté et de cohérence dans le discours et les actes.   

 

Le poste :  

 
- CDI à pourvoir (dès que possible). 
- Poste à temps plein (36h00/semaine) 
- Rémunération selon Convention Collective 1966 du secteur Sanitaire et Social  

 
Intéressé(e) par cette opportunité ? Merci de nous faire parvenir votre candidature à l’adresse 
suivante : sandrine.paciullo@addsea.fr pour le 25 février 2021. 
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