OFFRE D’EMPLOI
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard (CDOS30)
recrute un(e) TECHNICIEN.NE DE PAIE
Intitulé : Technicien.ne de Paie
Dimension du Poste
Ce poste est rattaché à la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Sous l’autorité du Président en exercice, l’employé.e sera rattaché.e au Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles (CRIB) et aura pour missions le traitement de l’ensemble des processus de déroulement de la paie, et pourra
être amené.e à participer à la vie du CDOS 30.
Missions
1) Traitement de l'ensemble des processus de déroulement de la paie
- Saisie des bulletins de salaire des associations adhérentes
- Etablissement et transmission de documents (attestation Pole Emploi, états dépenses salariales.)
- Affiliations et suivi des entrées/sorties, solde de tout compte, gestion des maladies et AT.
- Editions des bordereaux mensuels + envois DSN mensuel (vérification comptes rendus)
- Gestion des changements administratifs des adhérents et de leurs salariés dans le logiciel
- Transmission interne des éléments de facturation
2) Participation aux tâches administratives du CDOS
- Accueil physique et téléphonique
- Participation aux travaux administratifs
- Participation à la vie du CDOS 30
Exigences du Poste
1) Savoirs
- Maitrise des éléments de la paye et du droit du travail
- Connaissance du milieu associatif
2) Savoir faire
- Parfaite maîtrise de l'outil informatique : bureautique Windows et office et logiciel de paye
- Suivre la législation sociale de source légale et conventionnelle
- Qualités rédactionnelles
3) Savoir être
- Discrétion à l'égard des associations et des salariés en relation avec le Comité
- Sens de l'organisation et capacité d'adaptation
- Capacité à travailler en équipe et à la confidentialité
- Sens de l’écoute et de la synthèse
- Rigueur, dynamisme, efficacité et autonomie
Permis de Conduire B
Diplômes et expériences professionnelles
- Bac + 2 ou équivalent dans le domaine de la paye
- Expérience de 1 à 3 ans souhaitée
Organisation du Travail
Lieu :
- Poste basé au siège du CDOS 30, 10 rue Cart 30 000 Nîmes
- Déplacements possibles sur le territoire départemental, régional
Poste à pourvoir de suite
Type de contrat
- CDD 3 mois (évolution possible vers un CDI), mi-temps
- Minimum Groupe 2 de la CCNS
Modalités de recrutement :
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation au CDOS du Gard
par mail à
secretariat.cdos.gard@orange.fr

