
URGENT :  
La Ligue de l’enseignement Centre Val de Loire recherche un 

Technicien(ne) de paie (H/F) H/F 
en CDI (alternance possible)  

Offre publiée le 02/05/2018 
 

La Ligue de l'Enseignement œuvre quotidiennement sur les terrains de l'éducation, des pratiques artistiques et 
culturelles, des activités sportives, des vacances, des loisirs éducatifs, de l'éducation non formelle...C'est un 
mouvement associatif né en 1866, elle anime un réseau d'associations dans chaque département et fonctionne 
aussi en Union Régionale. A chaque niveau se développent de nombreux partenariats avec les établissements 
scolaires et les collectivités territoriales.  

Labellisée Tiers de confiance par l'URSSAF, la Ligue de l'enseignement renforce sur la Région Centre-Val de Loire 
le dispositif Impact Emploi en créant un poste de gestionnaire des paies pour l’ensemble des associations 
bénéficiaires du service.  

Description du poste :  

Vous gérez sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier un portefeuille de paies multi-
conventions.  

Vous prendrez en charge les missions suivantes :  

- Élaboration des bulletins de paie  
- Etablissement des déclarations sociales  
- Veille sociale.  

Vous êtes autonome et capable de gérer les relations quotidiennes pour apporter conseil aux adhérents et assurer 
la veille sociale.  

Compétences recherchées :  

 Etablir des déclarations fiscales et sociales 
 Etablir un bulletin de paie 
 Gestion de la paie 
 Logiciels de paie 
 Outils bureautiques et Maîtrise du Pack office, Internet et messagerie 
 Aisance au téléphone 
 Esprit d'ouverture, d'initiative et d'équipe 

Type de contrat :  

Contrat à durée indéterminée  
Localisation du poste : Bourges  
35 heures  
Salaire : Selon expérience  
Prise de poste : dès que possible  
Contrat en alternance envisageable  

 

Profil Recherché :  
Vous disposez ou être en cours de formation d’un niveau Bac + 2 minimum avec une spécialisation dans les métiers 
de la paie.  

Qualités professionnelles 

Capacité d’adaptation  
Rigueur 
Travail en équipe  

Modalités de recrutement :  

CV + Lettre de motivation à envoyer à prodrigue@laliguecvl.org  


