
   

Gestionnaire paie junior F/H 
1 CDD de 12 mois 
PUTEAUX LA DEFENSE - 92 
 

Salaire 

A négocier 

Prise de poste 

04/01/2021 

Expérience 

Minimum 1 an 

Statut du poste 

Agent de maîtrise / Technicien 

Zone de déplacement 

Pas de déplacement 

Secteur d’activité du poste 

Réassurance 

Descriptif du poste 

Au sein d'une équipe de 3 personnes et en collaboration avec notre responsable paie, vos 

missions serons articulées autour de 3 axes : 

1. Sur l’outil Gestion des temps de travail : 

-          Être l’administrateur de l’outil  

-          Aider au paramétrage, 

-          Créer les comptes des nouveaux embauchés, 

-          Vérifier, suivre les compteurs des collaborateurs et corriger les anomalies pour    

permettre le passage en paie, 

2. Participer au processus de paie : 

-          Collecter, saisir, traiter et contrôler les éléments de paie, 

-          Participer à la création des nouveaux entrants, 

-          Participer à la réalisation des DSN, 

3. Sur l’administration du personnel : 

-          Préparer les dossiers administratifs d’accueil des nouveaux embauchés, 

-          Traiter les factures de titres restaurant, 

-          Suivre en lien avec la Comptabilité les remboursements sur les arrêts maladie, 

-          Participer à la mise en œuvre du plan de formation et à son Suivi 

Cette liste est non-exhaustive et peut comprendre des missions supplémentaires selon votre 

profil. 

  



   

Profil recherché 

Vous bénéficiez d'une 1ere expérience d'au moins 1 an dans un poste similaire ou une 

alternance. Vous maitrisez la technique de paie et connaissez l’outil ADP / GSI. 

La connaissance du secteur de l'assurance serait un plus. 

Vous êtes rigoureux(se), et possédez des qualités d'organisation et un goût prononcé pour les 

chiffres.  

Votre esprit d'équipe, vos qualités relationnelles et votre sens du service vous permettent de 

réussir à ce poste. 

 

Entreprise 

Le GSA+, composé de 40 collaborateurs, GIE de moyens pour le compte de ses membres 

recrute un-e gestionnaire paie junior. 

Nous vous offrons la possibilité de travailler dans une structure à taille humaine (40 personnes) 

qui s’appuie sur une réelle expertise. 

Vous serez rattaché(e) au responsable de l’administration du personnel. Ce poste est basé à La 

Défense et à pourvoir à partir de janvier 2021. 

Notre politique sociale attractive permet à nos salariés un épanouissement tout en développant 

les éléments de rémunération au travers d'un panel d'accords sociaux (CET, intéressement, 

retraite supplémentaire, RTT, accord télétravail…). 

  

Processus de recrutement 

Merci d'adresser votre candidature (cv accompagné d'une lettre de motivation ainsi que vos 

prétentions) sous la référence GSA/10/2020 par courriel à recrutement@gsaplus.fr. 

 


