
 
 
 
 

Recrutement 
GESTIONNAIRE PAIE 

R-81/2023 

31/01/2023 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de : 

Marion GUIHARD, Responsable Centre de gestion 

Par courrier : ALEFPA, Direction Territoriale HDF, 51 Boulevard de 

Strasbourg 59000 LILLE 

Ou par Email : mguihard@alefpa.fr 

Date limite de réception des candidatures : 28/02/23 
 

 

 

L’ALEFPA recrute pour son Centre de Gestion situé à Lille (59000) et gérant la comptabilité et la paie des 50 

établissements situés sur la région Hauts-de-France :  

 

Un(e) gestionnaire paie 

En CDD (6 mois) à temps plein  

Poste à pourvoir dès que possible  

Rémunération selon CCN 66 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA est une association dynamique du secteur de l'économie sociale et solidaire créée en 1959 et reconnue 

d’utilité publique depuis 1973. 

Notre action et notre raison d'être sont placées au service des enfants et des adultes en difficultés sociales ou en 

situation de handicap. L'accompagnement personnalisé de chacun est le cœur de métier de l'ALEFPA. 

 

Vous rejoignez une équipe compétente et ouverte qui saura vous accompagner à votre arrivée.  

 

Vous aurez en charge un portefeuille d’établissements. Il s’agira pour vous de : 

- Réaliser le traitement de la paie et des charges sociales 

- Faire le lien avec les organismes sociaux 

- Etablir, suivre et gérer les dossiers Complémentaire Santé, prévoyance et DSN  

- Elaborer les documents budgétaires ainsi que tout autre document ou déclaration obligatoires 

- Assurer la veille juridique en matière de paie et de rémunération 

 

Vous serez amené(e) à collecter, enregistrer, contrôler et organiser les informations spécifiques aux dossiers de paie 

qui vous sont confiés. Vous assurez le lien entre les établissements du territoire dont vous êtes l’interlocuteur(trice) 

privilégié(e) et la Direction Territoriale. Vous apportez un soutien technique auprès des établissements de votre 

périmètre d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 5 - BAC +2 en paie (BTS ou diplôme équivalent). 

Vous maîtrisez les outils bureautiques, et avez la connaissance d'un ou plusieurs logiciels de paie.  

Une première connaissance du secteur social ou médico-social serait un avantage sans être essentielle. 

Votre engagement, votre esprit d’équipe, votre rigueur, vos qualités organisationnelles et relationnelles, votre sens du 

service seront des atouts indéniables dans la réussite de vos missions. 

 

 

mailto:mguihard@alefpa.fr

