
 
Poste de Gestionnaire paie et comptable (H/F) 

 
L’Institut de Formation, Recherche et Intervention Sociale (Association Loi 1901), 2 établis-
sements de formation sur Marseille et Avignon et une antenne sur Arles, 1200 étudiants et 
stagiaires, 105 salariés permanents, recrute un Gestionnaire Paie et Comptable (H/F). 
 
Vos missions principales : 
 

✓ Paie 

 
▪ Paie Permanents : 

o Saisie des variables paie 

o Suivi Arrêt maladie – Accident du travail 

o Suivi des saisies arrêts sur salaire 

o Traitement 3 DSN mensuelles 

o Soldes de tout compte  

o Suivi des remboursements IJSS 

o Ouverture et suivi dossiers Chorum 

o Suivi paramétrage du logiciel Paie avec Infogérance suivant la législation 

 

▪ Paie formateurs externes : 

o Saisie des heures d’interventions 3 sites 

o Vérification de la saisie des contrats réalisés par la RRH  

o Attestation Pôle emploi 

 
▪ Contrôle Déclaration annuelle des Honoraires (DAS2) et envoi avec DSN 

 
▪ Contrôle URSSAF 

 

✓ Comptabilité 

 

▪ Ecritures d’inventaire 

▪ Révision des comptes 

▪ Justification des comptes pour le bilan annuel 

▪ Situations intermédiaires et projection résultat au 31/12/xx 

Vos Missions secondaires : 

▪ Budget Prévisionnel & Réalisé Région multisites (3) & consolidé 



 

Votre Profil : 

DCG – Licence CCA 

Justifier d'une expérience de 3 à 5 années en gestion paie et comptabilité 

Vos capacités : 

• Bonnes connaissances comptables et en droit social. 
• Bonne maîtrise d’Excel. 
• Bonne connaissance des logiciels comptable et paie requise (idéalement CEGI) 

Vos qualités : 

• Être organisé, réactif et disponible 

• Avoir l’esprit critique et savoir prendre du recul 

• Être capable d’analyser des données 

• Savoir gérer l'imprévu au quotidien 

• Savoir récupérer l'information 

• Être diplomate, esprit d'écoute 

• Devoir de réserve et de discrétion 

• Être en veille sociale et comptable 

• Être force de proposition et prise d’initiative 

• Travailler en équipe 

 

Poste en CDI 
Rémunération selon CC 66 
Candidature à adresser jusqu'au 27/01/2023 au service RH par mail : s.colin@imf.asso.fr 
 
Prise de poste souhaitée : 15 mars 2023 
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