
 

 

 

 

Gestionnaire Paie 

CDI droit privé 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Solidarités : 300 personnes sur 5 antennes, 
branche de l’aide à domicile et du soin, recherche pour son équipe 
de 4 personnes : un/une gestionnaire de PAIE à temps plein. 
Vous serez directement rattaché au responsable de droit privé au 
sein du pôle ressources de Lannion Trégor Communauté 
 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

Directement rattaché au responsable de droit privé au sein du pôle 
ressources de Lannion Trégor Communauté, vos principales 
missions seront : 

 La gestion des entrées et sorties : 
o Rédaction des contrats de travail ; 
o Etablissement des dossiers administratifs de chaque salarié  
o Gestion des CDD et CDI 

 

 La gestion de la paie : 
o Suivi administratif du personnel et déclarations aux 

organismes sociaux (DUE, gestion des visites médicales...)  
o Etablissement des paies (éléments variables, IJSS, 

cotisations sociales, DSN, absences...)  

 Participer à la mise en œuvre et à l'évaluation des dispositifs, 

des processus et des outils RH 

 
Profil recherché : 
 

 Diplôme de niveau bac +2 minimum avec une spécialisation 

en gestion des ressources humaines avec des connaissances 

approfondies en droit social. 

 Maîtrise de l'administration du personnel et de la paie. 

 Expérience professionnelle minimum de 5 ans dans une 

fonction équivalente. 

 La connaissance du secteur social et médico-social serait un 

plus, 

 Sens de l'organisation, rigueur, capacités de communication, 

autonomie, réactivité. 

 Maitrise des outils informatiques, tableurs etc… 

 Pour information : Logiciel de paie APOLOGIC KORRIGAN 

Conditions :  CDI de droit privé 

 CCBAD N°2941 

 Emploi CAT E 



 

 1er ECHELON de la grille 2018.50 € 

 18 jours RTT pour un temps plein et 25 jours de congés 

Infos complémentaires :  Candidature à envoyer à Lannion Trégor Solidarités 
Adresse : LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

10/07/2021 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Lieu :  LANNION 


