
 

POSTE À POURVOIR 
 

 

Nature du contrat 

Contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du mois du 1er décembre 2021 

 

Fonction 

Responsable paie 

 

Lieu : 

Siège du CASI de PRG : 

1 rue Georges Duhamel 75015 PARIS 

 

Qualification 

Coefficient : 172 Maitrise AM2 

Durée mensuelle de travail : 151.67H 

 

Diplômes et expérience professionnelle 

Niveau III de l’éducation Nationale et expérience dans le domaine d’activité 

 

 

Descriptif du poste 
 

Mise en œuvre 

 

• Prépare et rédige les contrats  

• Gère les absences avec les responsables de secteur 

• Etablit les déclarations 

• Gère les visites médicales et leurs suivis 

• Gère le registre du personnel 

• Etablit les déclarations 

• Veille à l’application du code du travail et de la CCN pour sa partie 

 

Gestion de la paie 

 

• Assure l’édition, le contrôle et la mise à jour des paramètres et données de paie 

• Contrôle les différentes étapes de la paie dans le respect de la législation et de la CCN 

• Régularise les bases de cotisations 

• Suit les indemnités journalières et prévoyance 

• Prépare et remplit les attestations et bordereaux (CPAM, URSSAF, CIPS…) 

• Etablit les déclarations fiscales et sociales 

• Lance les opérations liées à la DSN/ établit la DSN 

• Procède aux opérations de clôture mensuelle, annuelle et aux ouvertures 

• Assure l’archivage 

• Met sous pli les documents (paie, attestations…)  

 



 

Connaissances techniques 

 

• Connaissances en comptabilité 

• Maîtrise de la gestion de la paie et de la gestion administrative 

• Connaissance des législations en matière de cotisations sociales 

• Maitrise de la législation liée à la paie 

• Utilisation occasionnelle du code du travail, de la législation sociale 

• Pratique courante du code de la SS 

• Utilisation occasionnelle des techniques de rédaction administrative 

 

Outils  

 

• Pratique courante/expertise du logiciel spécifique SAGE 

 

Qualités 

 

• Méthodique, organisé, rigoureux et précis 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• discret 

• sens du dialogue, pédagogue 

 

Savoir faire 

 

• Capacité à perfectionner ses connaissances 

• Capacité de classement 

• Réaliser des tableaux de bord de suivi 

 

Conditions spécifiques 

 

• Disponibilité périodique précise 

• Contact avec tous les services du CASI 

 

 

Les candidatures seront à adresser au plus tard : le 1er décembre 2021 à : 

 

 

 

Madame la Directrice du  

CASI de Paris Rive Gauche 

1, rue Georges Duhamel 

BMA 3ème étage 

75015 PARIS 


