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ASSISTANT(E) À LA GESTION DE LA PAIE 

au sein du pôle de gestion salariale 

Bureaux à Blois (41000) 

 

CDD 1 an - temps partiel de 18 à 24h 

(PEC possible jusqu’à 30h en fonction du profil) 

 

 

Secteur 

Culture - Animation - Spectacle vivant  

 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Accords-Centre Val de Loire (association Loi 1901), est une association au service du développement 

culturel et principalement musical en Loir-et-Cher dont l’action est dédiée à l’évolution de l'enseignement 

artistique spécialisé (écoles de musique & conservatoires) comme des pratiques artistiques en amateur et 

professionnelles.  

Elle développe un service d'externalisation de la gestion salariale et de la paie accessible aux associations 

(Écoles de musique, orchestres, chorales, etc.) en Loir-et-Cher et Région Centre.  

Enfin, l’association assume la production et la gestion l’Ensemble Orchestral 41 (EO41), orchestre 

symphonique composé de 50 musiciens.  

 

Description du poste 

Afin de seconder la référente du pôle de gestion salariale de l’association, il s’agira d’assurer avec elle 

l’exécution de la paie pour le compte des adhérents de l’association qui ont choisi d’externaliser leurs 

ressources humaines (une trentaine d’associations). Cela comprend une aide au recensement des éléments 

et données de la paie, afin de préparer la paie des salariés ainsi qu’à la saisie des bulletins de salaire des 

salariés et des déclarations sociales (mensuelles ou trimestrielles). 

Il/elle sera chargé(e) de l’édition d’une facturation semestrielle du service.  

L’assistant(e) à la gestion de la paie aura à se former sur les logiciels internes. 

L’assistant(e) du traitement de la paie applique la législation sociale, du droit du travail et des conventions 

collectives ECLAT (ex- CCN Animation) et du spectacle vivant.  

 

Positionnement dans la structure  

L’assistant(e) à la gestion de la paie est placé(e) sous la responsabilité du directeur de l’association.  Il/elle 

secondera la référente du pôle social.  

 

Description des missions 

Le pôle d’externalisation de la gestion salariale 

Sous les conventions collectives de ECLAT (ex-CCN Animation) et du Spectacle vivant et pour le compte 

des structures adhérentes : 

- Aide à la rédaction des documents liés à l’embauche, à la rupture et à la vie du contrat de travail.  

- Aide au recensement des éléments de paie des salariés. 

- Aide à l’établissement des bulletins de paie.   

- Aide à la déclaration des contributions sociales. 

- Transmission des déclarations aux adhérents. 

- Édition et suivi de la facturation semestrielle liée au pôle de gestion salariale. 

- Aide à la saisie des données salariales sur un nouveau logiciel de paie. 
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Description du profil recherché 

L’assistant(e) à la gestion de la paie devra être attentif/attentive au respect des consignes liées à la 

législation et au droit du travail. Il/elle doit également : 

- Être organisé(e), rigoureux et méthodique afin de satisfaire aux échéances.  

- Faire preuve de réactivité. 

- Avoir le sens du travail en équipe et du soutien mutuel. 

- Faire preuve de qualités relationnelles envers les adhérents. 

- Avoir le sens de la discrétion et de la confidentialité. 

- Être à l’aise avec l’orthographe pour les échanges écrits avec les adhérents. 

 

Description de l'expérience recherchée 

Ayant suivi une formation en gestion de la paie ou ayant une expérience, même un peu lointaine, dans 

des fonctions similaires, le/la candidat(e) souhaite s’impliquer dans une structure à vocation culturelle de 

petite taille dynamique et très active. 

  

La maîtrise des outils de bureautique (Pack Office) est indispensable pour ce poste. 

Être sensibilisé(e) au code du travail est recommandé. 

 

Date de prise de fonction 

Deuxième trimestre 2021, à convenir. 

 

Date limite de candidature 

20 mars 2021 

 

Contrat  

CDD 1 an, à temps partiel de 18 à 24h, aménageable dans la semaine. 

(PEC possible jusqu’à 30h selon le profil du/de la candidat(e) permettant une polyvalence pour assister le 

directeur sur différentes tâches administratives : déclaration d’artistes au GUSO, facturation de prestations, 

gestion des stagiaires (inscriptions, paiements etc.) 

 

Rémunération 

Selon la convention collective ECLAT (ex-CCN Animation) Groupe A – coefficient 245. 

 

Lieu 

Blois (41) 

 

Informations complémentaires / renseignements 

Accords Centre-Val de Loire 

Tél : 02 54 42 65 67 

 

Candidature à adresser par voie dématérialisée uniquement : 

 

à l’attention de M. le Président d’Accords Centre - Val de Loire 

Florence Péaron - Secrétaire générale : fpearon@accordscvl.com 

Sébastien Marchand - Directeur : smarchand@accorscvl.com 

 

Site web de l'entreprise/de l'organisme 

www.accordscvl.com  

 

mailto:fpearon@accordscvl.com
mailto:smarchand@accorscvl.com
http://www.accordscvl.com/

