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Affiliée à l’Unapei – reconnue d’utilité publique par décret du 30 août 1963 

 

Recrutement Service RH 
Le 7 juin 2021 
 

L’Adapei de la Sarthe recherche un : 

Gestionnaire Paie (H/F) 
Poste à pourvoir le 21 juin 2021. 

 

Dans le cadre des projets associatif, de siège social, de la démarche qualité, par délégation du Directeur des ressources 

humaines, vous réalisez la paie et la gestion administrative des salariés des établissements dont vous avez la charge. Vous 

êtes rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines et travaillez au sein de l’équipe RH Paie. 

Vos Missions principales: 

- La gestion administrative et opérationnelle du personnel CDI et CDD: réalisation de la paie intégralement jusqu’à l’analyse 
budgétaire, gestion des entrées et des sorties, gestion des dossiers maladie/prévoyance, DSN...). 
- La vérification et le suivi des contrats de travail. 

- Le conseil auprès des directeurs et des cadres hiérarchiques (contrat de travail, planning…). 

- Elaboration et analyse des tableaux de bord RH. 

 

Votre Profil:  

Formation: De formation supérieure BTS ou DUT en ressources humaines. Expériences souhaitées dans la gestion de la paie 

de 2 années minimum souhaitées. 

Savoir-faire:  

-Vous avez une bonne connaissance de la réglementation en matière de législation sociale et notamment le droit des contrats 

de travail. 

-Vous avez déjà réalisé des salaires et déclaré les charges sociales. 

-Vous maitrisez les outils informatiques (Excel, Word, logiciel de paie). 

La connaissance de la convention collective nationale du bois et scierie et celle du 15 mars 1966 serait appréciée. 

 

Savoir-être: Vous avez un intérêt marqué pour une organisation ancrée sur une dynamique d’équipe, vous avez le sens de 

l’organisation et de la communication. 

 

Nous vous proposons: 

-  Un CDD à temps plein jusqu’à la fin du mois d’octobre en remplacement. 

-  Une rémunération indexée sur la CCNT 15/3/1966, selon la grille de Technicien Qualifié à Technicien Supérieur Ressources 

Humaines, selon le profil et  l’ancienneté acquise. 

  
Dépôt de candidature jusqu’au: 20/06/2021 
 
Merci d'adresser votre C.V. à: ADAPEI DE LA SARTHE, 19 rue de la Calandre 72021 Le Mans Cedex 2 ou par mail à l’adresse: 
feugueur.laura@adapei72.asso.fr 
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