
 

INTITULE DU POSTE : GESTIONNAIRE DE PAIE 

POSTE A POURVOIR : Le plus rapidement possible. Démarrage prévu le 21 août 2017
 

LOCALISATION : G.R.E.T.A Lorraine Nord 

Belletanche - 57070 METZ 
 

CONTEXTE : 

Le GRETA Lorraine Nord est un groupement d’établissement

salariés et de demandeurs d’emplois. Il réalise en moyenne un chiffre d

75 personnes et de nombreux intervenants vacataires. L
 

MISSIONS ET ACTIVITES : 

Le Gestionnaire Paie est chargé de : 
 

- La préparation, du traitement et de l’édition des bulletins de salaires des agents du GRETA. 
collecter et contrôler l'ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie en lien étroit avec le 
service des ressources humaines, 

- La réalisation des déclarations sociales et fiscales (URSSAF, Assédic, Taxe sur les salaires…) et de leur mise en 
paiement en lien avec l’agence comptable

- Des relations avec les caisses de retraites
- La préparation des mandatements des paies
- Etablir les attestations courantes, 
- La tenue des tableaux de bords pour suivre l’évolution de la masse salariale

 
Logiciel utilisé : GOSPEL. Une aide à la prise en main du logiciel sera assuré
 

EXPERIENCE ET COMPETENCES REQUISES

Avoir une année au moins d’expérience sur un poste de gestionnaire paie,

Niveau BAC + 2 souhaité ou expérience équivalente

Connaissances de la réglementation,  

Grande rigueur et précision,  

Discrétion, réactivité, logique. 
 

SPECIFICITES DU POSTE / CONTRAINTES
Actualisation régulière des connaissances, juridiques et sociales. 

Devoir de réserve et confidentialité 

 

NIVEAU DE REMUNERATION : 
Grille de rémunération indiciaire du GRETA Lorraine Nord et prise en compte de 
occupés.    
 

PERSONNES A CONTACTER : Angélique PICHARD

Mail : angelique.pichard@ac-nancy-metz.fr

OFFRE D’EMPLOI 
 

GESTIONNAIRE DE PAIE  

Le plus rapidement possible. Démarrage prévu le 21 août 2017 

G.R.E.T.A Lorraine Nord - Services administratifs et financiers - Lycée Robert Schuman

Le GRETA Lorraine Nord est un groupement d’établissements publics dont l’objectif est d’assurer la 

réalise en moyenne un chiffre d’affaire de 5 M€ par an. Il est c

ombreux intervenants vacataires. Le service paie élabore en moyenne 300 bulletins de salaire

a préparation, du traitement et de l’édition des bulletins de salaires des agents du GRETA. 
collecter et contrôler l'ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie en lien étroit avec le 

 
a réalisation des déclarations sociales et fiscales (URSSAF, Assédic, Taxe sur les salaires…) et de leur mise en 

paiement en lien avec l’agence comptable, 
elations avec les caisses de retraites et autres organismes sociaux, 

des mandatements des paies, 
 

a tenue des tableaux de bords pour suivre l’évolution de la masse salariale. 

GOSPEL. Une aide à la prise en main du logiciel sera assurée en interne. 

COMPETENCES REQUISES : 

Avoir une année au moins d’expérience sur un poste de gestionnaire paie, 
Niveau BAC + 2 souhaité ou expérience équivalente, 

CIFICITES DU POSTE / CONTRAINTES : 
Actualisation régulière des connaissances, juridiques et sociales.  

 
Grille de rémunération indiciaire du GRETA Lorraine Nord et prise en compte de l’ancienneté en fonction du ou des postes 

Angélique PICHARD- Contrôleuse de gestion. Tel : 03 87 76 40 11 

metz.fr 

Lycée Robert Schuman - 4, Rue 

dont l’objectif est d’assurer la formation continue de 

est constitué d’une équipe de 

en moyenne 300 bulletins de salaire par mois. 

a préparation, du traitement et de l’édition des bulletins de salaires des agents du GRETA. Pour ce faire, il doit 
collecter et contrôler l'ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration des bulletins de paie en lien étroit avec le 

a réalisation des déclarations sociales et fiscales (URSSAF, Assédic, Taxe sur les salaires…) et de leur mise en 

l’ancienneté en fonction du ou des postes 

: 03 87 76 40 11  


