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Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe des Ressources Humaines, le/la Responsable du Pôle 
Administration du Personnel est garant(e) de la bonne réalisation des activités Paye et Charges 
Sociales ainsi que de la gestion des contrats de travail, dans le respect des obligations légales et 
conventionnelles. 
Il/elle manage un collaborateur en veillant à l’atteinte des objectifs, l’amélioration des 

process/méthodes, l’accompagnement des collaborateurs. 

 

VOS MISSIONS 

 Management : 

• Animer et piloter un collaborateur. 
 

 Paye-Charges Sociales : 

Il/elle est en responsabilité de : 

• La réalisation de la paie et des déclarations sociales (DSN) ; 

• Production des états et des documents post-paie (écriture comptable) ; 

• Production et analyse des données sociales ; 

• Administration des données, des paramétrages et des accès des SIRH ; 

• Assistance aux utilisateurs dans la mise en place opérationnelle des nouvelles 

applications ; 

• Gestion des relations avec le prestataire paie ; 

• Activité de veille.  

 
 Gestion des contrats de travail : 

Il/elle est en responsabilité de : 

• La gestion des contrats de travail : on boarding, rédaction des contrats de travail et 
évènements de la vie du contrat (temps de travail, télétravail, congés, etc…) 

 
 Gestion et analyse comptable des comptes sociaux : 

• Gestion du compte bancaire social ; 

• Analyse des comptes sociaux. 
 

 Communication : 

• Création et suivi de la communication RH. 
 

VOTRE PROFIL 

De formation supérieure, en Ressources Humaines (spécialisation Paye/Administration du 
Personnel), Comptabilité (BTS, DCG, DSCG) ou Gestion vous possédez : 
 

 Compétences :  

• Une expérience confirmée (minimum 5/7 ans) dans la gestion de l’Administration du 
Personnel 

• Une première expérience de management 

• Un parcours idéalement débuté en Cabinet d’Expertise Comptable. 

POSTE A POURVOIR  
Responsable Administration du Personnel (H/F) CDI, basé(e) à Paris 
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 Qualités 

• Rigueur, organisation, méthode ; 

• Autonomie ; 

• Engagement, disponibilité ; 

• Responsable, respect des engagements et sens des résultats ; 

• Sens du service pour les « clients internes » ; 

• Respect de la confidentialité ; 

• Capacité (ou potentiel) managérial : leadership, fédérateur, délégation, 
accompagnement, partage… 

• Capacité d’adaptation à un environnement de fusion de structures, en reconstruction.  
 
 

 ERP/Outils : 

• SAGE 1000 (comptable) et SAGE Paye Ligne 100. 
 
 

VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL 

Contrat : CDI / Temps complet  
Localisation : Paris 16 
Statut : Cadre  

 

Lettre de candidature + Curriculum vitae à adresser par mail à recrutement@ocapiat.fr 


