
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ESCALADO, association d’animation jeunesse (30 salariés), située à Saint-Nazaire, 
recherche : 

 
Un(e) Responsable Paie et Social  

 
CDD à temps complet dans le cadre d’un remplacement  
pour congé maternité d’une durée de 6 mois minimum 

Poste à pourvoir début août 

Missions 

Véritable bras droit de la direction, en lien avec les coordinateurs, vous pilotez la mission RH et êtes 

garant de la bonne application du droit du travail. 

 

Fonctions 

 Paie & Administration du personnel 

- Pilotage des paies et des déclarations sociales 

- Administration du personnel (social et disciplinaire) et gestion des temps de travail 

- Elaboration des budgets annuels de la masse salariale, provisions retraite, affectation 

analytique des payes et transfert en comptabilité 

- Développement et optimisation des outils RH. 

 Droit et Relations sociales 

- Organisation de la concertation et du dialogue social avec les IRP  

- Organisation des élections du personnel et co-animation des réunions avec la Direction 

- Gestion des relations avec l’inspection du travail et la médecine du travail 

- Analyse des données RH : édition d’états et de tableaux de bord, bilan social… 

 Recrutement et Développement RH 

- Recrutement : indentification des besoins, conduite du process, intégration des nouveaux 

collaborateurs et suivi de la période d’essai 

- Formation et développement de compétences : définition, élaboration et mise en œuvre du plan 

de formation et de son suivi budgétaire.  

- Elaboration des fiches de postes, conduite de l’entretien professionnel. 

 Stratégie de santé au travail et de prévention des risques professionnels 

- Garantir le respect de la réglementation relative aux règles de sécurité des conditions de travail 

- Piloter la mise à jour du DUERP 

- Accompagner les situations individuelles  

Profil/Compétences requises 

 De formation supérieure en gestion des ressources humaines, vous disposez d'une 

expérience généraliste en Ressources Humaines (Paie et social). 



 Vous êtes reconnu pour votre capacité à travailler en équipe, et votre écoute, ainsi que votre 

dynamisme. 

 Vos qualités relationnelles associées à votre sens de l’organisation et à votre capacité à être 

autonome seront les clés de votre réussite à ce poste. 

 La prise d’initiatives est également attendue. 

 Une expérience dans le secteur de l’animation serait un atout incontestable. 

 Maîtrise Parfaite de :  

- l’environnement juridique du droit du travail et de l’annualisation du temps de travail 

- des techniques de paye  

- des fonctions avancées d’Excel 

 

Conditions d’emploi 

 Cadre du secteur privé - CDD– Forfait jours 

 CCNA : groupe G coefficient 400 – 32k€ brut annuel 

 Astreinte en absence de la direction 

Candidatures (Lettre de motivation manuscrite et CV) à envoyer au plus tard le 26/06/2020 

Les entretiens auront lieu semaine 29. 
ESCALADO -49 rue Jean Jaurès 44600 SAINT-NAZAIRE 

ou secretariat@escalado.fr 
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