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    L’association L’OISEAU BLEU, 
intervenant dans le secteur de la lutte contre la précarité et l’exclusion 

et membre du Groupement des Possibles 
5 place de l’Eglise – 38610 GIERES 

 
 

Recrute   

Un Gestionnaire de paye (H/F)  
en CDI à 100 %  

 

 

Préambule  
Les associations Oiseau Bleu et Relais Ozanam interviennent dans le secteur de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion. Leurs champs d’actions et de compétences sont les suivants :  

- Accès aux droits fondamentaux 
- Accompagnement social de tout public en structures d’hébergement, en logement, en squat et 
bidonvilles 
- Accès à la Santé et promotion de la santé 
- Accompagnement à l’emploi 
- Petite enfance et parentalité 
- Gestion locative adaptée ; gestion de structures d’hébergements 
- Interpellation et appui aux pouvoirs publics dans l’élaboration de leurs politiques sociales et 
divers schémas départementaux… 
- Proposition et mise en œuvre d’actions innovantes 
- Mobilisation citoyenne autour de projets 

Ces deux associations, qui interviennent sur l’ensemble du département de l’Isère, sont membres 
fondateurs, avec les associations Cycles & Go et Cultures du Cœur Isère, d’une association 
dénommée « Le Groupement des possibles » leur permettant de mettre en commun leurs moyens et 
leurs compétences. 

 
Service   
Le siège de l’Oiseau Bleu et du Relais Ozanam regroupe les services supports (secrétariat général, 
comptabilité, finances, ressources humaines, payes, communication,..) ainsi que la Direction.  
 
 

Mission  
L’Oiseau Bleu et le Relais Ozanam regroupent à elles deux 11 établissements, sous deux conventions 
collectives (Accords CHRS NEXEM et CCN 51 FEHAP), pour un traitement mensuel d’environ 200 
bulletins sur deux dossiers paye. 
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Fonction sociale 
 

1. Paie et charges sociales mensuelles et trimestrielles 
2. Intégration des IJ dans la paye  
3. Calcul et régularisation indemnités congés payés (maintien / 10ème)  
4. CPAM : attestations salaires, suivi IJSS et prévoyance 
5. Pôle Emploi : attestations dématérialisées  
6. Déclarations sociales nominatives (DSN)    
7. Déclarations sociales mensuelles et trimestrielles (URSSAF, Pôle Emploi, retraite, prévoyance, 

mutuelle, taxe sur les salaires, formation, handicap, construction, …)  
8. Déclaration salaires et absences emplois aidés auprès de l’ASP  
9. Lien avec les organismes sociaux  
10. Veille sociale  
11. Tenue de tableaux de bord sociaux  
12. Mise à jour et paramétrage du logiciel de paie (fichiers BOB) ; les mises à jour liées à l’évolution 

majeure de la version du logiciel étant faites par CEGID  

 
Fonction comptable 
 

1. Suivi de l’ASP (envoi des éléments nécessaires au remboursement)  
2. Transmission à la comptabilité des documents ayant fait l’objet d’un paiement  
3. Transmission à la comptabilité des bordereaux d’IJ Sécurité Sociale, AG2R, paiements ASP  
4. Révision des comptes liés au traitement des payes et charges  

 
 

Profil  
Savoirs généraux : 
. Maîtrise des techniques de paye 
. Maîtrise de la législation sociale / droit du travail 
 
Savoirs spécifiques : 
. Maîtrise du logiciel CEGID Paye / GRH appréciée  
. Maîtrise des outils informatiques (Excel notamment)  
 
Savoir être : 
. Savoir respecter les délais, être rigoureux, précis et organisé  
. Sens du relationnel  
. Discrétion et respect de la confidentialité  
 
Formation :  
. BAC + 2/3 (BTS, DUT, ….) + expérience 3 ans minimum notamment en cabinet d’expertise comptable 
 
 

Conditions d’emploi  
. Convention collective : Accords CHRS NEXEM (ex- SOP, ex- SYNEAS)  
. Lieu de travail : GIERES  
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par  mail à c.albe@oiseaubleu38.fr  
avant le 24 novembre 2021 

 


