OFFRE D’EMPLOI
GESTIONNAIRE PAYE – RESSOURCES HUMAINES (H/F)
CDI à temps complet
La Saline royale d’Arc et Senans – http://www.salineroyale.com
(Etablissement Public de Coopération Culturelle // Département du Doubs - 25)
La Saline royale d’Arc et Senans est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre Culturel de
Rencontre (CCR). Deuxième site touristique de Franche-Comté (plus de 110.000 visiteurs par an), l’établissement
gère aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées du patrimoine bâti, des expositions
permanentes, une programmation artistique et scientifique (expositions temporaires, résidences d’artistes,
événements, conférences), un festival des Jardins, une librairie spécialisée en architecture, l’accueil
d’événements d’entreprises, 31 chambres d’hôtellerie classées 3 étoiles et un service de restauration en été.
POSTE
Sous la responsabilité du Directeur du Pôle Ressources vous serez en charge de la gestion complète de la paie
(80 salariés) et de la gestion administrative des Ressources Humaines.
Missions principales :
PAYE :
 Collecte des informations, préparation et réalisation des payes
 Gestion des déclarations sociales, administratives et fiscales
 Paramétrage du logiciel de paye
 Veille juridique et réglementaire
RESSOURCES HUMAINES :
 Etablissement des documents administratifs Paie/RH (contrats, attestations, BDS, tableaux suivi...)
 Collecte, contrôle et suivi des heures, RTT, CP, CET
 Gestion des arrêts de travail, visites médicales, titres restaurant
 Tenue des registres et dossiers individuels du personnel
 Gestion des dossiers de formation professionnelle
DIVERS :
 Elaboration, exécution et suivi du budget RH sous le contrôle du Directeur du Pôle Ressources
 Déclarations diverses (droits d’auteurs, Agefiph, GUSO …)
 Gestion des contrats et déclarations d’assurances
 Participation aux dossiers/activités du Service Administratif et Financier

PROFIL RECHERCHE
 De formation Bac + 2/3 dans le domaine de la paie avec une expérience sur un poste similaire
 Autonomie, rigueur, discrétion et sens des responsabilités
 Une bonne maîtrise de l’outil informatique est indispensable
 connaissance du logiciel SAGE PAYE serait fortement appréciée
 Bonne capacité rédactionnelle
CONDITIONS
 Salaire mensuel brut : coefficient 375 (Groupe F) – CCN de l’Animation ( 2 268.75 € )
 Titres restaurant
 Disponibilités quelques soirées / week-end par an
 Poste à pourvoir immédiatement
CANDIDATURE
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à :
Cédric Charpy
Directeur du Pôle Ressources (cedriccharpy@salineroyale.com)
EPCC Saline Royale – Grande Rue – 25610 ARC ET SENANS

