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Gestionnaire paie et administration du personnel (H/F) 

NANTES (44000)  

Vous travaillerez au sein d'une équipe de 4 comptables et aurez pour missions : * La gestion d'un pôle 

de paie qui comprend 120 aides à domicile : - Gestion et transfert des absences et des heures travaillées 

dans le logiciel de paie - Génération et vérification des bulletins de salaire - Vérification des compteurs 

de modulation - Suivi des congés - Gestion des absences maladies, accidents du travail et maladies 

professionnelles - Attestation de salaire, mise en place du régime de prévoyance * Le soutien au 

service comptabilité * La gestion RH : réalisation des contrats de travail, déclaration des DPAE, 

avenants, soldes de tout compte,... * La formation : suivi administratif des demandes de 

remboursement de formations, maîtrise d'Excel, connaissance OPCO souhaitée Le poste nécessite une 

bonne connaissance de la législation relative à la paie. Rémunération valorisée selon le diplôme. Poste 

à pourvoir dès que possible. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée  

Contrat tout public  

Durée du travail 

35h 

horaires normaux  

Salaire 

Mensuel 2 398,00/2 508,00€ /12.0 mois 

Mutuelle  

CE  

Profil souhaité 

Expérience 

• 1 an Cette expérience est indispensable  

Compétences 

• Administrer des dossiers individuels de salariés  

• Gestion administrative des contrats de travail  

• Outils bureautiques  

• Réaliser la gestion des arrêts maladie  

• Saisir des éléments de paie  

• Vérifier les éléments d'activité et de gestion administrative du personnel  

• Établir un bulletin de paie  

Savoir-être professionnels 

• Autonomie  
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• Capacité d'adaptation  

• Rigueur  

Formation 

• Bac+2 ou équivalents Ressources humaines - Titre de Gestionnaire de paie Cette formation est 

indispensable  

Informations complémentaires 

• Qualification : Employé qualifié 

• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a. 

Entreprise 

ADT 44 

Action sociale sans hébergement n.c.a. (250 à 499 salariés)  

Site internet 

http://www.aideadomicilepourtous.org/ 

 

ADT est un acteur incontournable de l'aide à domicile en Loire-Atlantique depuis plus de 40 ans. 

L'intervention auprès de tous les publics, l'amélioration des conditions de travail de nos salariés, et 

l'utilité sociale de notre action sur le territoire sont au cœur de notre engagement au quotidien.  

Répondre à cette offre 

Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous contacteront 

directement selon la modalité suivante que vous avez choisie : 

Par courrier électronique :  

Contact 

ADT 44 - MME JENNIFER TURQUET  

Adresse électronique  

j.turquet@aideadomicilepourtous.org 
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