
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

APF France handicap, la plus importante association française reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et leur 

famille. 

Elle gère des services, établissements médico-sociaux et entreprises adaptées. 

Travailler à APF France handicap, c’est prendre part à une belle aventure humaine.  

Nous rejoindre, c’est rejoindre des femmes et des hommes engagés, investis, qui croient en leurs 

actions en faveur des personnes en situation de handicap et en sont fiers. L’association agit pour 

l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des 

personnes en situation de handicap et de leur famille.  

Près de 15 000 salariés dans plus de 550 structures délégations, établissements, services et 

entreprises adaptées portent le projet d’APF France handicap sur tout le territoire.  

Qui recherchons-nous ? 

L'APF Franche Handicap Bourgogne-Franche Comté recrute sur Dijon (21), un(e) Gestionnaire de 

paie en CDD (1 an) à temps partiel (80%) pour renforcer l’équipe dans le cadre d’une réorganisation 

régionale. Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2022. 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur de la structure d’accueil, le (la) Gestionnaire Paie gère en 

moyenne entre 200 et 250 paies (dossiers externalisés), en lien fonctionnel direct avec chacun des 

directeurs concernés par son dossier paie. 

Missions :   

- Crée les profils salariés dans le logiciel de paie 

- Contrôle les contrats de travail et assure une assistance à la rédaction des contrats les plus 

complexes 

- Recueille les éléments variables 

- Elabore les bulletins de salaires et soldes de tout compte 



- Réalise les virements de paie  

- Etablit et contrôle les déclarations sociales 

- Participe au suivi du temps de travail et des congés des salariés (application de la modulation) 

- Suit les absences et dossiers individuels (CPAM, mutuelle, prévoyance, retraite...)  

- Réalise les déclarations AGEFIPH/ OETH  

- Assure une veille réglementaire sur la paie  

Profil :  

 Bac+2 en comptabilité avec spécialisation paie/RH  

 Expérience exigée minimum de 2 ans sur un poste similaire  

 Connaissance du secteur associatif et de la CCN51 appréciée  

 Utilisation du logiciel Pléiades  

 Rigueur, méthode, fiabilité, discrétion, capacité d'adaptation et aisance à travailler en 
équipe  

Conditions : 

 Rémunération brute mensuelle pour 0.80 ETP selon la CCN 51 + reprise ancienneté entre 

1 700€ et 2 000€ brut 

 CDD 1 an – A partir du 1er octobre 2022 

 Temps de travail : Temps partiel (4 jours par semaine) et possibilité de télétravail 

 

Merci d’envoyer votre candidature à recrutementbfc@apf.asso.fr 
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