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GESTIONNAIRE PAIE JUNIOR (H/F) 

 

 

ODYNEO 

Odynéo, association pour les personnes en situation de handicap neuromoteur et leur 

famille est une association de familles créée en 1959. Elle accompagne des personnes 

atteintes de paralysie cérébrale et autres handicaps neuro-moteurs, de la toute petite 

enfance aux âges les plus avancés de la vie. Odynéo aujourd’hui : 1100 personnes 

accompagnées, 1100 salariés et 34 établissements et services situés dans le Rhône, l’Ain et 

le Jura.  

 

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE 

Le gestionnaire de paie junior est en charge de la totalité du processus de paie et en parti 

de l’administration du personnel notamment concernant le suivi du processus de 

contractualisation des établissements qui lui sont attribués (périmètre d’environ 200 à 300 

bulletins de paie). 

 

 

RESEAU RELATIONNEL 
 

RATTACHEMENT 

HIERARCHIQUE 
N+1 : Responsable administration du personnel 

N+2 : Directeur des ressources humaines 

 

Responsabilités exercées 

 Assurer l’élaboration des paies 

 Assurer la gestion administrative du personnel 

 Contribuer activement au travail d’équipe. 

 Témoigner de respect, d’empathie et de bienveillance. 

 Transmettre des informations fiables et régulières. 

 Respecter le secret professionnel et les règles déontologiques. 

 

CONTACTS INTERNES CONTACTS EXTERNES 

Services administratifs du siège 

Personnes ressources RH des 

établissements 

Salariés  

Pôle emploi, CPAM, prévoyance, mutuelle 
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MISSIONS 

 
La liste des activités indiquées sur ce profil de poste n’est pas exhaustive : elle peut être modifiée ou 

complétée en fonction de l’évolution du poste ou des besoins spécifiques du service 
 

Gérer l’administration du personnel liée à la 

contractualisation et à la gestion du temps 

de travail 

 Elaborer la paie à partir des informations 

transmises par les établissements 

 
 

Gérer les éléments liés aux contrats de travail 
Centraliser la réception des demandes de contrat et 

les transmettre au service RH pour rédaction 

Contrôler les reprises d’ancienneté et coefficients 

(CDI, remplacements, avenants sur CDI) 

Saisir sur le logiciel de paie les caractéristiques du 

contrat  

Saisir sur excel les contrats pour le calcul de 

l’ancienneté 

 

Déclarer les arrêts de travail 

 

Saisir les acomptes 
 

Calculer et suivre les congés payés 

 

Suivre les arrêts de travail et la prévoyance 
Etablir et transmettre les attestations d’arrêt de travail  

Etablir les dossiers prévoyance 

Gérer les arrêts de travail avec le maintien de salaire 

 
 
 

Saisir 
Pour les CDI : les absences autres que CP et IDJF, les 

repas et les notes de frais (arrêts maladie, absences 

sans solde)  

Les évènements évènementiels (absences, arrêts 

maladie)  

Certains évènements variables et invariables  

 

Contrôler 
Les saisies 

Les indemnités journalières avec les éléments 

comptables 

Les bulletins 

 

Lancer le calcul des bulletins de salaire  

 

Etablir les soldes de tout compte (départ en 

retraite, licenciement, démission…) 

   
Réaliser les travaux post-paie  Participer à la communication 

professionnelle 
 

Réaliser les DSN déclarations sociales 

nominatives et suivre les comptes-rendus métier 

 

Renseigner le service RH sur des éléments liés à 

l’administration du personnel 
Réaliser des extractions, compléter la partie 

rémunération des dossiers CPF de transition, VAE, 

BDC… 

 

Constituer et classer les dossiers administratifs 

des salariés 

 

Etablir les documents de fin de contrat (Pôle 

emploi, travail…) 

 

Contrôles diverses (mutuelle…) 

 

 

  

Agir en conseil et support aux personnes 

ressources RH sur l’ensemble des questions 

relatives à la paie et aux contrats de travail 

 

Participer aux réunions d’équipe 

 

Entretenir, actualiser et développer sa culture 

professionnelle 
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COMPETENCES REQUISE 
 

COMPETENCES NECESSAIRES A LA TENUE DU POSTE 
  
Savoir 

 
▪ Maitrise des techniques et processus de paie 

▪ Droit social 

▪ Culture ressources humaines  

▪ Connaissance des pratiques conventionnelles et accords 

d’entreprise 

▪ Connaissances en comptabilité 

▪ Outils informatiques, bureautiques (excel, word) logiciel paie-first 

  
Savoir-faire 

 
▪ Elaborer les paies 

▪ Rédiger, argumenter/justifier, analyser, s’auto-contrôler 

▪ S’organiser 

▪ Communiquer avec différents interlocuteurs 

▪ Donner des alertes, faire remonter des dysfonctionnements 

  
Savoir-être 

 
▪ Aisance relationnelle, écoute, patience, sens du service, gestion du 

stress 

▪ Dynamisme, rigueur, méthodologie, goût pour les chiffres  

▪ Bienveillance et respect 

 

FORMATION ET DIPLOMES REQUIS EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE 

▪ Diplôme de niveau III en 

paie/comptabilité 
 

 

Autre : vaccinations à jour 

 

 

EVOLUTIONS DE CARRIERE ET PASSERELLES POSSIBLES 
 

Responsable administration du personnel  

Autres métiers RH  
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REMUNERATION 
 

COEFFICIENT DE BASE   411 

SALAIRE   1705.64€ brut/mois 

QUALIFICATION  TECHNICIEN QUALIFIE 

 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

Aménagement du temps de travail sur l’année 

 

MOYENS NECESSAIRES 
 

Poste informatique et téléphonique 

Grand écran d’ordinateur 

 

 

 

► Ci-joint Annexe 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


