
  

 

 

 

 

  

  

OFFRE D’EMPLOI  

  

 

Gestionnaire de Paie  
  

  

 Vous êtes à l’aise avec l’informatique et la bureautique  

 Vous aimez aller à la rencontre des autres  

 Vous avez envie de travailler dans une entreprise à taille humaine dans le secteur 

social  

  

Alors nous vous attendons !  

  

  

La Fondation AJD Maurice Gounon est reconnue d’utilité publique, elle gère principalement 

des établissements sociaux et médico-sociaux en région AURA. La Fondation AJD recrute un(e) 

gestionnaire de paie pour son siège social à Caluire.  

 

 

Description du poste :  

  

Le gestionnaire de paie travaillera en lien étroit avec les responsables RH du siège. Il/elle 

participera au traitement de la paie dans le respect de la législation sociale et conventionnelle 

et des procédures internes. 

 

• Collecte des informations liées à l’établissement de la paie, saisie des éléments variables 

et contrôle de la cohérence des paies réalisées. 

• Emission des soldes de tout compte. 

• Etablissement des DSN (Mensuelles et événementielles) et des attestations de salaires 

(arrêts de travail). 

• Gestion des dossiers du personnel et établissement des contrats de travail. 

 



      

   

Profil souhaité :  

  

Vos compétences  

  

Vous êtes titulaire d’une certification Gestionnaire de paie et justifiez d’une expérience 

professionnelle d’un an minimum sur un poste similaire.  

Vous avez de bonnes connaissances en paie, droit du travail et des législations sociales.  

La connaissance de la convention collective de Mars 66 serait un plus.   

Vous maitrisez les outils bureautiques et logiciels RH et/ou gestion.  

Vous êtes titulaire du permis B (le poste suppose des déplacements professionnels 

occasionnels sur les sites de la Fondation).  

  

  

Savoir-être professionnel  

  

• Rigueur et sens de l’organisation  

• Sens de la confidentialité  

• Autonomie 

• Aisance relationnelle et travail en équipe 

  

  

Définition du poste :  

  

Poste en CDD pour remplacement d’un congé maternité à compter du 1er février 2023, à temps 

complet, basé au siège de la Fondation à Caluire. Rémunération en fonction du profil et de 

l’expérience selon la convention collective de Mars 66.  

  

  

  

Merci d’adresser votre candidature par mail :  siege@fondation-ajd.com 

ou par courrier à l’adresse suivante :  

Fondation AJD Maurice Gounon  

Madame La Directrice Générale  

3 Montée du Petit Versailles  

 69300 CALUIRE  

  

  

Date limite de dépôt des candidatures : 6 janvier 2023  
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