
 

Et si vous rejoigniez notre équipe de la Fédération ADMR de la Vienne ? 
Nous sommes à la recherche d’un/d’une : 

 

 RESPONSABLE PAIE (H/F) 
CDI temps complet (35h) 

 
 
Rattaché(e) à la Chef des Services Financier et Social vous souhaitez mettre à profit vos connaissances 

et compétences au sein de notre équipe ? C'est l'occasion ! 
 
 Vos qualités de responsable de paie  vous permettront d’assurer diverses missions… 

 
 Assurer le management de l’équipe  
 Optimiser la gestion administrative du personnel 
 Garantir le traitement de la paie, des déclarations de charges sociales, des arrêts de travail 
 Contrôler la fiabilité des bases et de la production   
 Assurer le suivi et le respect des échéances 
 Faciliter et renforcer la communication en interne (collaborateurs et en externe (employeurs 

locaux) 
 Animer les commissions et les réunions en rapport avec votre champ d’activités 
 Contribuer et veiller à l’élaboration et la conduite du projet  de service avec les autres services 
 Rendre compte à la Chef de service 

 
Vous avez un… 
BAC+3 de formation type GRH (option Gestion de la Paie appréciée) minimum  
Et au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire 

Vos compétences vous permettent de vous démarquer… 
Les techniques sociales « paie »  
Le management d’équipe 
L’environnement informatique (PACK OFFICE) 
Logiciel paie 
 
Vous êtes doté(e) de qualités indéniables… 
Rigueur 
Sens de l’organisation et des responsabilités 
Apprécie le travail en équipe 
Aisance relationnelle  
 
Votre rémunération annuelle sera de… 
25 à 30K € selon profil  
 
Les particularités du poste… 
Statut cadre  
Grille F de la Convention Collective de branche 
Déplacements sur le département de la Vienne 
 

 
 
                Quelques avantages… 
                 Une équipe prête à vous accueillir 
                 Un comité d’entreprise  
                 Une mutuelle d’entreprise

 

Vous vous êtes reconnu(e)? Alors n'attendez plus, déposez votre candidature à : 
 

FEDERATION ADMR 
ZAC du Téléport – 6-8 Boulevard Pierre et Marie Currie – CS 30206 

recrutement86@admr.org 
www.fede86.admr.org 

mailto:Recrutement86@admr.org
http://www.fede86.admr.org/

