CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – GESTIONNAIRE PAIE & ADP Expérimenté(e) (H/F)

Dans le cadre de l’accompagnement de la croissance de la Fédération Française de Rugby (FFR) et de la future
migration de notre SIRH, nous recherchons un(e) gestionnaire de paie et administration du personnel
expérimenté(e) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible au siège de la FFR
à Linas-Marcoussis (91).
Missions :
Pour renforcer l’équipe de la Direction de la Valorisation des Ressources Humaines, le/la gestionnaire de paie
et administration du personnel (H/F) aura les missions principales suivantes :


Assurer la gestion administrative du personnel

Effectuer les démarches administratives liées à l’embauche : DPAE, affiliations, etc. ;
Rédiger et établir les formalités administratives liées aux contrats et avenants ;
Gérer les tickets restaurants (commande, suivi du stock, distribution, etc.) ;
Assurer le suivi des visites de la médecine du travail et de la facturation ;
Suivre les maladies et accidents du travail : déclarations, attestations, dossiers prévoyance, etc.
Gérer le temps de travail : saisie des fiches de temps, vérifications des pointages et absences, etc. ;
Gérer l’interface entre la mutuelle, la prévoyance et les salariés ;
Gérer la relation avec les organismes de 1% logement et les demandes des salariés.


Gérer en intégralité le traitement de la paie

Intégrer et gérer tous les éléments variables dans le logiciel de paie ;
Editer et contrôler tous les bulletins de paie ;
Réaliser tous les traitements et contrôles de fin de paie (virements, rapprochements comptables, DSN, etc…) ;
Paramétrer et éditer des états de contrôle, modifier des fichiers d’intégration ;
Participer à l’implémentation du nouveau logiciel de paie Cegid.


Collaborer à tout travail inhérent au fonctionnement de la direction

Profil recherché :
Titulaire d’un Bac+ 2 à 5 ans avec une spécialisation en Paie/Ressources Humaines, vous vous appuyez sur une
solide expérience d’au minimum 5 à 7 ans à un poste similaire qui vous permet de maîtriser l’ensemble des
compétences/dimensions relatives au poste proposé.
Reconnu(e) pour vos capacités d’analyse et de synthèse, votre pro activité et vos qualités organisationnelles,
vous avez cette capacité à rapidement appréhender les enjeux RH d’une organisation. Aisance relationnelle,
rigueur, respect des délais, contrôle des procédures, autonomie et flexibilité sont autant d’atouts qui vous
permettront de réussir cette mission importante pour la fédération.
La maîtrise du logiciel de paie Cegid est un atout.
Votre CV et lettre de motivation sont à adresser par mail à l’adresse suivante : recrutement.rh@ffr.fr

