
  

Contexte :  
L’ALEFPA (+ de 2800 salariés, 150 établissements et services sur la métropole et les DOM) recrute pour le pôle 
rémunération au sein de la direction des Ressources Humaines à la Direction Générale  

Un(e) Conseiller(e) Technique Rémunération et Avantages Sociaux 
En CDI / A plein temps /Rémunération selon CCN66, poste basé à Lille 

Poste à pourvoir pour le 01/10/2021 

 Missions :     
Vous contribuez au développement de l’association (+47% de progression des effectifs en 7 ans) par votre 
expertise et votre professionnalisme dans les différents champs de la rémunération et des avantages sociaux. 
Vos principaux champs d’interventions sont  
Avantages sociaux (Prévoyance, Complémentaire Santé, Retraite , CET) :  

Interlocuteur privilégié des territoires et des responsables grands comptes des assureurs, vous assurez le 
suivi des appels d'offre et de la mise en œuvre des Contrats. Vous pilotez les CET au niveau national 

Charges sociales et fiscales 
Vous garantissez la fiabilisation des processus de déclaration des charges sociales et fiscales (PAS) et 
effectuer les déclarations pour le périmètre associatif (Taxe sur salaire,…). Vous suivez et anticipez la mise 
en application les nouvelles normes et circuits de paiement (OETH, Formation..) et êtes garants des calculs 
des AES, FF des CSE 

Gestion des Carrières des cadres  
Vous rédigez les contrats et avenants des directeurs, assurez le suivi et contrôle des différents Congés des 
directeurs (CA, CT, RTTT….). Vous contrôlez les contrats et avenants des autres cadres de l’association. 
Vous analysez les demandes de reclassements et de promotions des territoires  

Administration du personnel  
Vous avez la responsabilité de la paie et de l’administration du personnel des salariés de la Direction 
Générale et d’un ESAT. Vous assurez au besoin l’intérim de chefferie du service paie « exploitation »  

Développement de l’association 
Vous accompagnez les fusions par un audit social de l’association partenaire et une étude de transposition 
(CCN applicable,…). Vous assurez la montée en compétences des territoires sur votre domaine d’expertise 
et êtes force de proposition pour l’amélioration continue de votre périmètre.  

Suivi de la campagne budgétaire 
En lien étroit avec la Direction financière, vous accompagnez la campagne budgétaire de l’association sur 
son volet rémunération 

Veille fiscale et juridique 
Vous êtes garant de la veille juridique sur le périmètre « rémunération » et assurer les mises en œuvre 
(paramétrages, formation, …) vous assurez la mise à jour des maquettes contrat dans CEGI 

 Profil recherché :    
Fort(e) d’une expérience de 5 ans minimum dans le domaine des rémunérations, vous êtes organisé(e) et 
rigoureux (se), vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité, avez le gout d'innovation, de réelles capacités 
d'analyse et de synthèse. Pragmatique, orienté(e) résultats, vos qualités relationnelles seront indispensables 
à la réussite de vos missions. (Diplôme Niveau 7 requis), la maîtrise de la CCN 66 et 51 est un plus 
Contact  
Transmettre lettre de candidature, CV, à l'attention de la Directrice des Ressources Humaines 
par mail : recrutement@alefpa.asso.fr 
Date limite de dépôt des candidatures : le 28/08/2021  

La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

Conseiller(e) Technique  

Rémunération et Avantages Sociaux 
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