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         DIJON, LE 05 JANVIER 2021 
 

 

 
 

La Mutualité Française Bourguignonne, - Services de Soins et d'Accompagnement Mutualiste est 
le premier employeur privé de Bourgogne avec 4200 salariés répartis sur 143 établissements en Côte 
d’Or, Yonne et Nièvre. Entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire, elle crée, gère et 
développe une gamme complète de services de santé de l’enfance au grand âge, en établissement et/ou 
à domicile.  
 
Intégré(e) au sein du service des Relations Humaines et rattaché(e) au Responsable Paie et 
Administration du Personnel, nous recherchons un : 

 
Gestionnaire Paie et Administration du Personnel – H/F  

 
 

Missions principales : 

- Vous êtes l’interlocuteur des établissements et des collaborateurs de votre périmètre sur les 

questions relatives à la paie et à l’administration du personnel, 

- Vous assurez le suivi des dossiers du personnel dont vous avez la charge : élaboration des 

contrats de travail, déclarations préalables à l’embauche, formalités liées à l’embauche et au 

départ des collaborateurs, 

- Vous assurez la gestion de la paie de votre périmètre : saisie, analyse et vérification des 

éléments variables de paie, calcul des soldes tout compte, acomptes,  

- Vous traitez les absences et les contrats de remplacement résultants, 

 

Poste en CDD d’une durée de 6 mois, basé à Dijon à temps plein à pourvoir dès que possible. 

Rémunération selon profil et expérience 
 

 

Profil recherché : 

Vous êtes titulaire d’un diplôme (BAC , Titre, Bac +2…) dans le domaine de la Paie  

Vous disposez obligatoirement d’une expérience réussie en paie, 

Vous maîtrisez les spécificités liées à la production d’un bulletin de paie, aux calculs de cotisations, de 
plafonds, de maladies… 

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office et plus particulièrement d’Excel, 

Vous êtes capable de vous adapter rapidement à une organisation de travail et une équipe, 

Vous êtes réactif, rigoureux et dynamique.  
 
 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Merci de nous adresser dans les meilleurs délais votre CV et votre lettre de motivation : 

- Par mail : recrutement-rh@mfbssam.fr  
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