
 Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans 
l’action sociale et médico-sociale. 38 établissements et services accompagnent chaque année, près de 
9200  hommes, femmes, enfants et familles dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, 
de la dépendance et de l’insertion. 

 

association membre d’ESPAS 14 
 

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO 

Recrute 
 

Pour son Siège social 
située à LOUVIGNY 14111 (agglomération de CAEN) 

 

Un GESTIONNAIRE de PAIE (H/F) 
 

Contrat à durée indéterminée à temps plein  
 

Missions : 
Sous la responsabilité du responsable de paie, le gestionnaire de paie : 

    - Participe à la révision des process  
     - Participe à la mise en place d’outils collaboratifs en lien avec les services du siège et les équipes  
        des établissements  

- Réalise les opérations nécessaires à l’établissement des paies (entrées/sorties des salariés, 
vérification des éléments variables fournis par les établissements …) 

- Vérifie et est en veille sur la conformité des documents-type associatifs (contrats de travail, 
mutuelle, prévoyance …) 

- Procède à des saisies diverses sur les logiciels et participe à leurs paramétrages 
- Vérifie les tableaux de bord des salaires et des charges sociales 
- Déclare les charges sociales par établissement par le biais de la DSN 
- Conçoit des nouveaux supports de suivi et de gestion RH en lien avec les évolutions 

règlementaires et participe aux réponses/informations à apporter aux établissements/salariés 
- Est en charge du suivi global de certaines parties du process paie (dispenses de mutuelle …) en 

lien avec les interlocuteurs au sein des établissements. 
- Contribue à l’élaboration et au suivi du projet de gestion des temps (saisie des aménagements du 

temps de travail, plannings…) 
 

Profil :  
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et discrétion 
- Capacité à travailler sous contraintes de délais 
- Titre professionnel : Gestionnaire de Paie 
- Expérience exigée 
- Connaissances en droit du travail et en droit social 
- Connaissance du logiciel EIG et d’un logiciel de gestion des temps serait un plus 
- Maîtrise du tableur Excel 

 

Conditions : 
- CCNT du 15/03/1966 
- Poste à pourvoir dès que possible 

 

Adresser candidature (lettre de motivation manuscrite + CV) à : 
Monsieur le Directeur Général - AAJB 
Route d’Aunay - Le Mesnil - 14111 LOUVIGNY 
Par mail à : aajb@aajb.asso.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2021 

DIREC TION GENER ALE 

route d’aunay - BP 82

14111 LOUVIGNY

ASSOCIATION DES AMIS

 DE JEAN BOSCO

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89

:  aajb@aajb.asso.fr
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