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THÉMATIQUES CHAMPS D’APPLICATION 
Entreprise FORMATION & MÉTIER 

Établissement SIEGE SOCIAL 

Contrat CDI – Temps Plein 

Localisation  6 Boulevard Gueidon – 13013 MARSEILLE 

Accessibilité aux 
travailleurs handicapés 

Oui 

L’Association Formation et Métier reconnue d’intérêt général est régie par la loi du 1er juillet 1901. Forte de ses 

synergies depuis près de 70 ans, Formation et Métier poursuit sa mission en conduisant les évolutions, adaptations et 

développements nécessaires, guidée par ses deux « fils rouges » qui sont : l’accompagnement des jeunes et adultes 

valides ou en situation de handicap et l’insertion sociale et professionnelle. L’Association intervient dans 4 secteurs 

d’activités :  

▪ La formation professionnelle (4 lycées professionnels) ; 

▪ L’apprentissage et l’alternance (2 CFAR propres, 35 UFA / un CFC) ;  

▪ L’accompagnement vers l’emploi (10 agences pour l’insertion à l’emploi) ; 

▪ Le médico-social (IME / ESAT / ESRP / MECS / SESSAD).  

L’association emploie environ 540 personnes (salariés et professeurs de l’Education Nationale). 

Dans le cadre d’une création de poste, Formation et Métier recrute un gestionnaire de paie (F/H) à pourvoir 
immédiatement. 
 

Prise de poste                            

Dès que possible 

Expérience                           

Une première expérience 

réussie exigée 

Statut                              

Non Cadre  

Rémunération                    

A partir de 25 k€ annuel 

Secteur                                        

Formation professionnelle 

/ SMS 

Métier                              

Gestionnaire de paie H/F 

Description du poste Sous la responsabilité de la Responsable des Ressources Humaines 
et paie et du Directeur Juridique et RH, vous assurerez les missions suivantes : 
 

- Saisir des éléments variables de paie (maladie, IJSS, prévoyance, congés...), 
- Calculer et contrôler les bulletins de salaire mensuel et les STC, 
- Établir les DSN (mensuelles et événementielles) et contrôler les charges 

sociales, 
- Générer les fichiers de virements de salaire, 
- Contrôler la régularité des bulletins de salaire. 

Profil recherché : 

 Qualification et expérience 
- Diplôme requis : titre professionnel de gestionnaire de paie / Ressources 

Humaines 
- Expérience minimale souhaitée : 2 ans à un poste similaire 
- Compétences additionnelles : maitrise des logiciels de paie, la connaissance du 

logiciel CEGI est un plus.  
 

 Compétences générales  
- Adaptabilité, disponibilité et grande discrétion 
- Fiabilité, rapidité  
- Capacité à rendre compte et à alerter en cas de problème 
- Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

 
 



 

 

            FORMULAIRE 
SIEGE GRH  

Date de création :  19/12/2018 

GESTIONNAIRE DE PAIE F/H 
Date révision : 12/10/2021 

Version n° : 02 

Page : 2 sur 1 

 

 Rédaction Validation/Signature 

Alan CHARROUX Jean-François BESSIERES 

 DJRH Directeur Général 

 AC JFB 

 

Temps de travail                    

Temps complet 

 

 
 

 Avantages 
- Convention collective nationale 66 
- 9 jours de congés supplémentaires par an 
- Sécurité de l’emploi 
- Télétravail possible 
- Excellente ambiance de travail 
- Mutuelle d’entreprise très avantageuse 
- Lieu de travail accessible en métro, ligne 1 - Malpassé 
- Adhérent à Action Logement 
- Prise en charge de 50% des titres de transport 

 

Conditions d’engagement  
 
Les candidatures (LM + CV) sont à adresser par courriel à l’adresse suivante :  
 
 fmsocial@formationmetier.fr 
 
- Le processus de recrutement s’opérera en deux temps :  

 
1. Un premier entretien téléphonique qui nous permettra de nous présenter 

mutuellement et permettra de mieux percevoir votre personnalité ;  
 

2. Un entretien physique au Siège de l’Association avec le Directeur Juridique et 
RH et la Responsable des Ressources Humaines. 

 
 


