
 

Paris, le 14 octobre 2021 

 
     

POSTE à POURVOIR 

 
 

Il est porté à la connaissance des personnels travaillant pour le compte des CSE, des CASI et du CCGPF 
que le poste suivant, rattaché au sein de la Direction Adjointe du CCGPF, 7 rue du Château Landon 
75010 PARIS est à pourvoir. 

 
Durée du contrat : 
Contrat à durée indéterminée  
 
Fonction :  
GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F) 
 
Qualification :  
Coefficient minimum : 182 points 
Statut agent de maîtrise 3 
Durée du travail : 35 h en moyenne hebdomadaire. 
 
 
Mission 
 
Sous la responsabilité du responsable paie du CCGPF et de son adjoint, assure la réalisation de la paie et les 
déclarations sociales associées conformément aux dispositions légales en vigueur.  
 
 
Descriptif du poste 
 

 Etablissement de la paie : saisie et suivi des variables de paie (temps de travail, maladie, congés, RTT, 

etc.), de l'embauche au départ des salariés (entrée des salariés, soldes de tout compte et documents 

de sortie, contrôle et éditions des états de paie). 

 Réalisation des clôtures de paie (contrôles avant clôture, réalisation des virements et des chèques) 

 Etablissement des déclarations sociales et fiscales (Prévoyance, Retraite, URSSAF, DSN, etc.) 

 Traitement des arrêts médicaux, gestion de la subrogation, suivi des carences, et, le cas échéant, 

relance auprès des CPAM 

 Mise à jour de tableaux de suivi et réalisation de requêtes diverses 

 Gestion des relations avec les salariés, les différents services et établissements de l’entreprise et avec 

les organismes sociaux (Prévoyance, CPAM, URSSAF, Caisses de Retraite)  

 Suivi des évolutions juridiques relatives à la paie 

 Aide admin 

 Toute autre tâche de gestion administrative liée à la paie : pointages, contrôles par recoupements 

d’information, classement et archivage de documents. 

En outre, peut être amené à remplacer l’adjoint au responsable paie en son absence et à encadrer des salariés 
en CDD, en collaboration avec le responsable paie et son adjoint. 
 
Si besoin, vient en renfort au secteur de la gestion administrative du personnel. 

 

 
 



 

 
Compétences et qualités professionnelles 
 
 Connaissance des techniques de paie et de gestion administrative de la paie 
 Connaissance de la DSN 
 Connaissance de base des codes du travail et de la sécurité sociale 
 Connaissance des organismes sociaux 
 Rigueur 
 Strict respect de la confidentialité 
 Disponibilité nécessaire en période de clôture de paie 
 Capacité à gérer les périodes de forte activité 
 Très bonne pratique de l’outil informatique 

 
 
Diplômes, formation : 
 

 1ère expérience souhaitée dans une fonction similaire ou connexe. A défaut, appétence pour les 
chiffres et les calculs, grande rigueur et capacité à appréhender un logiciel de paie.  
 

 Niveau Bac+3 à 4 ou expérience équivalente 
 
 
Les candidatures seront à adresser à la direction adjointe pour le 28 octobre 2021 au plus tard. 
 
La présente information ne présume pas d’une obligation d’embauche interne au CCGPF. 
De plus, il est précisé qu’en procédant par voie de recrutement interne, le candidat se verra appliquer une 
période probatoire de 2 mois renouvelable une fois et que, dans l’hypothèse où cette période d’essai ne 
serait pas concluante, ce candidat serait réintégré dans le poste précédemment tenu. 
 
 
 

Catherine KUNTZ-GIRAUD 
Directrice adjointe 

         
Cc : représentants du personnel du CCGPF 


