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RECRUTEMENT :  

Gestionnaire de paie H/F 
CDI – Temps partiel 80% 

 
 
 

 
 Entreprise : 

 
L'Association AOAPAR, créée en 1953, accueille 436 résidents dans 3 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Elle compte environ 300 salariés et ses établissements sont neufs ou très 
récents. 

 
 Poste et missions : 

 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la secrétaire générale de l’AOAPAR et sous la responsabilité 
fonctionnelle de la Chef Comptable du siège, vous serez amené(e) à travailler pour le siège et les établissements 
de l’Association.  
 
Vous serez en charge de la gestion des dossiers suivants :  
- Elaboration des paies d’environ 250 salariés : contrôle et saisie des variables de paie, élaboration des bulletins, 
etc. 
- Embauche/départ du personnel : préparation des contrats de travail, déclaration d’embauche, calcul 
d’indemnités, élaboration de documents de fin de contrat, inscription/radiation mutuelle et prévoyance, tenue 
des dossiers administratifs, etc. 
- Saisie dans les logiciels : création des fiches salariés, saisie et suivi des absences, etc. 
- Gestion des arrêts (maladie, maternité, etc.), accidents de travail et autres indemnisations : réalisation des 
attestations de salaire, suivi des arrêts de travail et des indemnités journalières,  
- Suivi des autorisations de travail des travailleurs étrangers, tenue des registres obligatoires, etc. 
- Déclarations sociales 

 
Vous travaillerez sur ces dossiers en étroite collaboration avec les directeurs et chefs de service de chaque 
établissement. 

 
Date de prise de fonction : dès que possible 
Le poste est à pourvoir en CDI, à temps partiel (80%) et est basé à Cannes La Bocca (06).  
Des déplacements ponctuels sont à prévoir à Saint-Raphaël (83). 
 

 Profil : 
 
Vous avez un diplôme de niveau 3 (Bac+2) «  Gestionnaire de paie » ou « Comptabilité » avec expérience dans 
une fonction similaire (3 ans minimum). 
Des bases de comptabilité et la connaissance de la convention collective CCN51 (FEHAP) seront un plus. 

 
Vous avez une bonne maîtrise des outils et logiciels informatiques et gestion du temps de travail et de la paie. 
La connaissance des logiciels Salar’ior et Octime est un plus. 

 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez le sens du contrôle, du contact et de la discrétion. 
Outre les qualifications techniques indispensables, l'Association ajoute des critères de comportement essentiels 
: partage des valeurs associatives, esprit de service auprès des interlocuteurs, capacités pédagogiques, esprit 
de curiosité, enthousiasme. 
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 Rémunération & avantages :  

 
- Rémunération selon la convention collective FEHAP du 31/10/51. 
- Comité d’entreprise 
- 1% logement 
- Mutuelle 

 
 
 

 Pour postuler :  
 
Merci d’envoyer votre candidature à Julia EL ABBAS-KUSTER, Responsable RH AOAPAR Siège : 
rh@aoapar.fr 
 
 
Visitez notre site Internet : http://aoapar.fr et notre page Facebook Aoapar Ehpad. 


