
GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION  
DU PERSONNEL - H/F  

ET SI VOUS REJOIGNIEZ UN GROUPE AYANT POUR OBJECTIF DE CONCILIER DES OBJECTIFS SOCIAUX,                       
ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES ? 

Envie 44 est une Entreprise d’Insertion membre du réseau national ENVIE, pionnier dans le domaine de l’éco-
nomie circulaire. Les entreprises ENVIE ont une double mission : 

 La collecte, le reconditionnement et la vente à prix accessibles de matériel électroménager garanti 
 Le recrutement et l’accompagnement de demandeurs d’emploi vers l’emploi durable. 

Dans le cadre d’un surcroît d’activité, l’association recherche un ou une gestionnaire paie et administration 

du personnel  

Au sein du pôle RH et en lien avec la Responsables des Ressources Humaines, les missions sont les             

suivantes : 

 Gérer un portefeuille d’environ 130 paies mensuelles dans un environnement multi conventions : saisie 
des éléments variables, calcul et contrôle des bulletins, soldes de tout compte ... 

 Effectuer les déclarations sociales 
 Assurer le suivi et la gestion administrative des salariés (contrat de travail, mutuelle, médecine du tra-

vail…) 
 Traiter les dossiers maladie et prévoyance 
 Etre l’interlocuteur des salariés pour les informations liés à la paie et au droit social 
 Suivre les tableaux de bord et indicateurs RH 
 Travailler en étroite collaboration avec les conseillères en insertion professionnelle 
 

VOTRE PROFIL 
 

Vous êtes motivé(e) à travailler dans une structure 
de l’économie circulaire en pleine évolution. 

Titulaire d’un Bac +2/3 dans le domaine des          
ressources Humaines 

Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en paie 

Vous maîtrisez les outils de paie et informatiques 
( Pack Office, logiciel de paie type Sage) 

Vous êtes autonome, réactif et savez faire preuve 
d’adaptabilité 

Vous avez un excellent relationnel, une capacité 
d’écoute et le sens du service 

Vous êtes sensible aux problématiques de          
l'insertion et du développement durable. 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

 

Poste basé à : Saint-Herblain (44) 

Date démarrage du poste: Juillet 2021 

Nature du contrat : CDD 4 mois - Temps plein 

base 35H 

Rémunération : 2 050€ brut mensuel 

Mutuelle individuelle prise à en charge à 100% 

Envoyer Lettre de motivation + CV à 
recrutement44@envie.org 

Site internet : www.envie-44.envie.org 


