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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 
Elle recrute pour la : 
Direction Générale 

 
 

UN GESTIONNAIRE RH/PAIE  (H/F) 
Au Service Ressources Humaines, situé à Saint-Dizier (52100),  

Poste à pourvoir début avril 2022, en CDI à temps plein (35h) 
Salaire de base temps plein 1.810,57 € Brut Mensuel 

Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

 BAC +2 exigé, gestion des entreprises, option paie, RH et/ou droit social 

 Expérience exigée 

 Connaissance de la Convention Collective 66 appréciée 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations et objectifs définis par le Directeur Général, sous la direction et l’autorité du Directeur 
des Ressources, et en lien constant avec les membres de l'équipe Ressources Humaines, le Gestionnaire de Paie/RH 
(H/F) réalise les opérations de traitement de la paie et d’administration du personnel, à savoir : 

 Réalisation du traitement mensuel de la paie (saisie des variables, établissement des bulletins, 
contrôle) suivi des absences et déclaration Sociale Nominative ;  

 Gestion administrative du personnel (alimentation du Système d’Information Ressources Humaines, 
réalisation des formalités d’embauche, de suivi et de fin de contrat, suivi de santé au travail) 

 Relation avec les organismes externes et constitution des dossiers CPAM, URSSAF, Complémentaire 
santé, prévoyance, Caisse retraite 

 Réalisation et suivi des budgets et comptes administratifs sur la partie salaire 

 Participation à la mise en œuvre des projets du Service RH  

COMPETENCES 

 Maîtrise des Techniques de paie et de la réglementation en vigueur 

 Capacité d’organisation, de rigueur et réactivité 

 Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et manipulation de logiciels métiers) 

 Connaissance en droit du travail  

 Aptitude à s’adapter aux différents interlocuteurs et à travailler en équipe 

 Loyauté et respect de la confidentialité 

 Respect des délais et priorisation 

POUR POSTULER 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer dès que possible et avant le : 22/04/2022 
En précisant le numéro d’offre OE/2022DG03 par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
ou par courrier : Association « Le Bois l’Abbesse » - Service RH 
23 Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
 Fait à Saint-Dizier, le 21 février 2022  
 
  Philippe BOSSOIS  
  Directeur Général 
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