Le CENTQUATRE-PARIS recrute
Gestionnaire Paie F/H
CDI

Référence : RH PAIE
Le CENTQUATRE-PARIS est un établissement culturel de la Ville de Paris dédié à la production,
à la création, à l’innovation, à la commercialisation, aux pratiques spontanées. Avec plus de
39 000 m² de surface totale, le CENTQUATRE-PARIS permet au public de développer un regard
nouveau sur les arts d’aujourd’hui. Ouvert aux artistes et partenaires de toutes disciplines, le
CENTQUATRE comporte également des commerces, deux restaurants et des équipements
publics de proximité pour les pratiques artistiques amateurs et la petite enfance.
Une équipe d’une centaine de permanent, complétée par des intermittents et des vacataires, le
CENTQUATRE-PARIS, établissement public de coopération culturelle, gère un budget de plus
de 13 millions d’euros (dont 50% pilotés par la Direction des Ressources).
Missions :
Rattaché·e à la Directrice des Ressources adjointe et en étroite relation avec la chargée de paie
et RH, vous avez en charge les paies de salarié·e·s permanent·e·s (120 paies en moyenne par
mois), des techniciens intermittents (entre 50 et 80 par semaine), des CDD courts et des artistes.
Vous êtes en relation directe avec les différents services de l’établissement, les salarié·e·s et
avec la DRFIP.
Vos missions :
 Gestion des paies :
- de l’intégration des variables dans le logiciel de paie sPAIEctacle
- à l’édition des éléments de paie,
- vérification du respect des réglementations en vigueur
- mise en place du prélèvement à la source


Gestion administrative du personnel, en renfort de l’Assistante RH
- établissement des contrats, notamment.

Profil recherché :
De formation BTS / DUT en Comptabilité-Gestion, Gestion de la paie, ou RH, vous avez une
expérience d’au moins 3 ans dans un service de paie et/ou en cabinet d’expert-comptable.
Très bonne connaissance en droit social.
Vous faites preuve d’une grande rigueur, d’un bon sens de l’organisation et de la confidentialité.
Pratique d’un logiciel de paie, idéalement sPAIEctacle.
Autonomie en bureautique et aisance avec les progiciels. La connaissance de Regiespectacle
est un plus.
Vous êtes reconnu·e pour avoir un très bon relationnel et être force de proposition : vous avez le
sens du service. Vous avez de réelles capacités d’adaptation.
Vous appréciez le secteur culturel et artistique pour y avoir travaillé ou par goût personnel.

Recrutement :
CDI, temps plein
Poste à pourvoir en septembre 2019
Rémunération selon expérience
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Avant le 26 aout 2019, envoyez CV + Lettre de motivation + prétentions salariales, par mail, à
recrutement104@104.fr, sous la référence RH PAIE.
L’étude des candidatures se fera en deux sessions : avant le 8 août et du 26 au 30 août.
Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

