
 

 
 
 
 

 

Gestionnaire paye et administration  
du personnel confirmé.e 

CDI avec passage Responsable paye et ADP prévu au 01/01/19 

 
 
 
 
Description de l’organisme 
Espaces est une association d’insertion par les métiers de l’environnement : elle propose des 
emplois d’insertion à des personnes en difficulté et applique une gestion différenciée des espaces 
naturels urbains dans l’Ouest parisien (75, 78, 92). Espaces aménage et anime également des 
jardins solidaires et partagés. www.association-espaces.org 

 55 salariés permanents, 

 130 à 160 salariés en insertion  
 
Contexte 
Dans un premier temps, ce recrutement est effectué dans le cadre d’un accroissement de l’activité 
de l’association (30 postes de salariés en insertion) afin d’apporter un renfort à la Responsable paye 
et ADP. 
Dans un second temps, vous aurez vocation à remplacer l’actuelle Responsable paye et ADP le 
01/01/19 lors de son départ en retraite. 
 
Description de l’offre 
Vous travaillez en étroite relation avec la DRH et sous l’autorité directe de la Responsable paye et 
ADP. 
 
 

Missions 

 
1. vous assurez pour les salariés en insertion 

 le suivi et le contrôle des absences (CP, maladie, absences autorisées ou non, etc.),   

 la remontée des éléments variables de la paye via les encadrant.e.s dont vous êtes 
l’interlocuteur.trice privilégié.e. 

 
2. vous apportez un soutien à la Responsable paye et ADP lors de 

 l’établissement et le contrôle de la paye, des obligations qui en découlent auprès des 
organismes sociaux et fiscaux dans les délais impartis et dans le respect de la législation en 
vigueur et des règles internes,   

 l’analyse et la justification des données issues de la paye, 

 l’établissement des autres déclarations administratives relatives au personnel en externe 
comme en interne, 

 diverses tâches d’administration du personnel directement liées à la paye (gestion des 
arrêts maladie, maternité, AT, adhésions / radiations et portabilité auprès des organismes 
de prévoyance, retraite, etc.), 

 la prise en charge effective des aides ou indemnités salariales par les organismes concernés. 

 
3. vous assurez le remplacement de la Responsable paye et ADP en son absence. 
 
 

http://www.association-espaces.org/


 

 
 
 
 
 

Profil 
 
Expérience exigée 
Minimum 8 ans en paye. 
 
Compétences exigées 
Avoir une bonne maîtrise de SAGE PAIE 100 et du tableur (élaboration et suivi des indicateurs et 
tableaux de bord). Savoir faire des requêtes, éditer des états. Avoir des connaissances actualisées 
de la législation relative à la paye (congés, absences, etc.). 
 
Expériences souhaitée 
Avoir une expérience des dispositifs des contrats aidés et d’insertion ainsi que du milieu associatif.  
 
Qualités requises 
Etre autonome, logique, calme, patient.e et pugnace, avoir une extrême rigueur, un esprit d’équipe 
et un très bon relationnel, notamment avec des personnes en grandes difficultés.  
 
Formation 
Supérieure en RH  
 
 
 

Conditions 

 Nature du contrat : CDI,  

 Temps de travail : 35 heures annualisées, 

 Lieu de travail : Chaville (92370), proximité souhaitée, 

 Salaire brut mensuel : 2 400 à 2 700 € selon expérience, 

 Statut : dans la phase de transition, employé.e. Vous passerez cadre à votre prise de 
fonction comme Responsable paye et ADP. 

 Prise de poste : 01/06/17. 
 
 

Recrutement  
Envoyer lettre de motivation et CV à recrutement@association-espaces.org  
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