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Engagée dans l’économie sociale et solidaire, Au fil de la Vie est une association privée à but non lucratif. Historiquement 
ancrée dans le secteur Thur-Doller en Alsace, nous gérons 8 établissements et services médico-sociaux. Nous 
représentons plus de 120 collaborateurs.  
La Direction Générale située à Thann (68) recrute pour son service Ressources Humaines,   

un Technicien Paie (H/F) en CDI – Temps Plein 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) : 

→ par mail : g.henches@aufildelavie.fr 
→ par courrier : à l’attention de Madame Gaëlle HENCHES - 17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 

MISSIONS  
Membre de l’équipe de la direction générale de l’association et sous la responsabilité de la responsable des 
ressources humaines, le technicien paie exerce les missions suivantes : 

 
Paies / Déclarations sociales : 

• Préparation, saisie et contrôle des paies (180 paies mensuelles minimum) 

• Préparation, contrôle, transmission et suivi des DSN 

• Déclarations sociales périodiques et relations avec les organismes sociaux 

• Veille sociale  

• Paramétrage logiciel paie 

Gestion administrative du personnel : 
• Gestion et suivi des arrêts de travail (attestations de salaire DSN, suivi des IJSS) 

• Constitution et suivi des dossiers de prévoyance 

• Administration RH (DPAE, dossiers du personnel, visites médicales, courriers et attestations salariés, suivi des effectifs, 
suivi des congés) 

Relations fonctionnelles : 
• Collaboration étroite avec les secrétariats et directions d’établissement, ainsi que les fonctions support de la direction 

générale 

• Relation directe avec les partenaires externes à l’association 

Divers : 
• Réponses aux questions RH des opérationnels 

• Élaboration et alimentation d’outils de suivi et de tableaux de bord 

• Réponses aux enquêtes sociales 

• Participation aux projets RH 

PROFIL 
Diplôme de niveau III en paie/comptabilité-gestion et/ou ressources humaines exigé  

• Expérience de 1 an sur un poste similaire exigée 

• Maîtrise du process paie et de son cadre légal et réglementaire 

• Connaissances actualisées du droit social et du travail 

• Connaissance du milieu associatif et du secteur médico-social souhaitée (CCN66) 

• Maîtrise des outils numériques et bureautiques 

• Autonomie, organisation et rigueur 

• Curiosité, esprit pragmatique et méthodique 

• Discrétion, sens de la communication et goût du travail en équipe 

• Polyvalence et réactivité 

CONDITIONS 
• CDI Temps Plein 

• Rémunération selon convention collective 66 et Reprise d’ancienneté 

• Possibilité de télétravail 

• Mutuelle et prévoyance 

• Participation aux transports en commun 

• Mobilité douce : prise en charge de 25 centimes du km parcouru en vélo, vélo électrique dans la limite de 200€ 

• Poste à pourvoir au 16 novembre 2022 

• Lieu d’exercice : Thann (68) 
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