ETTIC RECRUTE
UN.E GESTIONNAIRE
DE PAIE
Lieu de mission : Basse-Goulaine (44115)
Contrat à Durée Indéterminée
35h/semaine
À pourvoir dès que possible

QUI SOMMES-NOUS ?
Ettic est une société coopérative de travail temporaire et une plateforme
d’emploi du secteur sanitaire, social, médico-social et du service à la
personne.
Fondée il y a deux ans par huit associations du secteur, Ettic collabore
aujourd’hui avec 23 associations regroupant plus de 230 établissements
en région Pays de la Loire et dans le département du Loir-et-Cher.
Ettic est implanté sur 7 territoires :
Le siège à Basse-Goulaine (44115)
L'antenne de Saint-Nazaire (44600)
L'antenne d'Angers (49000)
L'antenne de Le Mans (72000)
L'antenne de Laval (53000)
L'antenne de Blois (41000)
L'antenne de La Roche-sur-Yon (85000)
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Description
du poste

Dans le cadre de la croissance d’Ettic, nous cherchons un.e Gestionnaire de
paie.
Sous la responsabilité directe du Directeur exécutif et du Responsable de
l’agence, vous serez en charge de la bonne gestion des salaires et des
factures clients de l’agence.
À l’issue d’une formation à nos méthodes, vos missions seront les suivantes :
Saisie des dossiers intérimaires.
Gestion des visites médicales.
Gestion des attestations : pôle emploi, certificats de travail…
Préparation, gestion et vérification des éléments mensuels de paie.
Centralisation et saisie des éléments variables de paie.
Gestion et traitement (maladie, congés, maternité…).
Contrôle des bulletins de salaire.
Gestion des acomptes.
Travaux post paie (DSN).
Vérification de la cohérence des chiffres lors de la clôture en fin de mois.
Traitement et suivi des litiges.
Suivi des déclarations et états à la CPAM.
Gestion des dossiers accidents du travail et des dossiers prévoyance.
Soutien aux équipes de recrutement en cas de surcharge de travail.

Profil du poste
De formation supérieure
Bac+2 en RH, plus
précisément dans le
domaine de la paie.
Vous maîtrisez impérativement
les techniques de paie et de
comptabilisation de la paie.

Une maitrise du Logiciel
Tempo est souhaitée.

Outil de gestion centralisée des
temps de travail, des congés et
absences etc...

Très à l’aise au téléphone, vous
savez argumenter avec précision
et conviction.

Votre aisance relationnelle et votre
adaptabilité seront des atouts pour
accompagner l’ensemble des intérimaires,
et travailler en équipe avec les autres
gestionnaires de paie.

Pour nous
rejoindre
Envoyez votre CV et votre lettre de
motivation à Thibault Legrand à cette
adresse e-mail :

thibault.legrand@ettic.org

