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RECRUTE 

L’AAPEI Epanou, association locale et 
engagée, implantée dans un bassin 
économique dynamique (74), accueille et 
accompagne, à travers les établissements et 
services qu’elle gère, environ 700 personnes 
handicapées mentales et déficientes 
intellectuelles. 
 

L’association est composée de : 
- un complexe enfants (multi accueil, IMP, 

IMPro, internats, SESSAD), 
- deux complexes d’aide par le travail avec 

leurs hébergements associés (Le 
Parmelan et La Ferme de Chosal), 

- un complexe accompagnement et soins 
(La Ferme des Roches, Les Iris et Les 
Roseaux), 

- un complexe services (SAVS Archim’Aide 
et Dispositif Horizon) 

- un service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (Cap’Handi-services). 

 

450 collaborateurs pleinement investis 
travaillent à l’AAPEI Epanou. 
 

L’équipe RH du siège social recherche un/une : 
 

GESTIONNAIRE PAIE H/F 
 

Vous vous intégrez pleinement dans la vie d’équipe et 
assurez en toute autonomie la partie sociale de plusieurs 
dossiers, notamment, les missions suivantes :  
- Elaboration des bulletins de paies (200 à 300),  
- Collecte, vérification et saisie des éléments variables de 
paie,  
- Vérification et traitement des autres éléments liés à la 
gestion du personnel (congés payés, absences, arrêts 
maladie, déclaration des accidents du travail...), 
- Gestion des arrêts de travail : déclaration auprès de la 
Sécurité Sociale et auprès des organismes de 
prévoyance, suivi des indemnités de sécurité sociale et 
des organismes de prévoyance, 
- Traitement de la DSN, contrôle et envoi, 
- Déclarations sociales mensuelles et annuelles, 
- Gestion des sorties. 
 

 
 
La personne recrutée devra justifier d’une 
expérience en ressources humaines. 

 
. Elle utilisera un logiciel de gestion du temps 
(Octime) et un SIRH (Imago RH). 

 

Rejoignez une association engagée, des équipes investies  
au service des personnes accompagnées 

 
 

recrutement@aapei-epanou.org 

- Poste à pourvoir en CDI sur Seynod (74) 
- Temps plein 1 ETP 
- Diplôme requis : Bac + 2 gestionnaire de paie ou RH 
- Expérience significative dans un service de paie souhaitée 
- Capacités relationnelles, d’organisation, discrétion 
- Connaissance et pratique impérative des logiciels de paie 
- Très bonne maîtrise d’Excel exigé 
- Votre technicité, votre rigueur, votre méthodologie et 

votre sens du service feront la réussite de votre poste. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre fiabilité et votre capacité 
à respecter les délais 

- Rémunération selon CCN de 1966 
- Mutuelle / CSE 
- Pass vaccinal obligatoire contre covid 19 
 

Candidature par mail avec CV + LM 


