
 

 

GESTIONNAIRE DE PAIE 

Dans le cadre du déploiement d’un nouvel outil de paie le GRETA CFA Loire recrute un gestionnaire de 

paie temps plein. Le GRETA CFA Loire est un organisme de formation qui regroupe 39 établissements 

publics d’enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer une offre 

de formations qualifiantes, professionnalisantes et diplômantes à destination des adultes et des 

apprentis. Il déploie une offre en lien avec les besoins de l’économie locale à travers 6 filières 

(Bâtiment, Industrie, Tertiaire, Sanitaire et sociale, Hôtellerie restauration, Service à la personne et 

Compétences générales et transversales)  

 

Mission principale : 

Sous la responsabilité de la directrice administrative des Ressources Humaines, vous serez en charge 

de la rémunération de notre personnel (contractuels et vacataires) depuis la saisie et le contrôle des 

éléments de paie jusqu’à l’édition des bulletins de salaire. Vous assurerez également la gestion des 

différentes déclarations sociales. 

 

Activités : 

- Effectuer la saisie des données relatives à l’édition des bulletins de paie dans le logiciel OPERA 
- Contrôler les éléments saisis par les assistants RH afin d’assurer la production des feuilles de paie 

dans le respect de la réglementation 
- Gérer la mise à jour des paramétrages du logiciel de paie. 
- Etablir les déclarations fiscales et sociales et entretenir les relations avec les organismes sociaux. 
- Etablir la DSN 
- Participer aux activités d’administration du personnel du service RH 
- Assurer une veille juridique et sociale et répondre aux questions des salariés en matière de paie 
 

Compétences 

Maîtrise des techniques administratives liées à l’élaboration des bulletins de salaire 

Connaissances actualisées en législation sociale et du travail en matière de rémunération 

Connaissance de la DSN (déclaration sociale nominative) 
Maîtrise (paramétrage et utilisation) des logiciels de paie 

Rigueur et organisation 
Capacité à travailler dans des délais contraints 
Capacité à prioriser 
Autonomie 
Esprit d’équipe 
 

Votre profil  

Formation de niveau Bac + 3 RH ou comptabilité avec une spécialisation en gestion de la paie  
Expérience minimum de deux ans. 
Caractéristiques du poste :  

Contrat à durée déterminée (lié au conditions statutaires de la fonction publique) en vue d’un CDI . 

Temps plein. La rémunération proposée par le GRETA de la Loire sera calculée au regard des justificatifs 

fournis par la personne - diplômes et activités professionnelles antérieures 

Processus de recrutement :  



 
Les personnes intéressées par cet emploi doivent, dans un 

premier temps, faire parvenir un CV complet et une lettre de motivation au service des ressources 

humaines du GRETA CFA de la Loire à greta-cfa.loire@ac-lyon.fr 
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