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RESPONSABLE RH ET PAIE - (H/F) 

CDI 

21/03/2023 

 

L’association les Œuvres de la Mie de Pain, créée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur environ 210 

salariés et 450 bénévoles pour lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de 

grande précarité au sein de plusieurs établissements situés en majorité dans le 13ème mais également 

dans les 5ème et 15ème arrondissements de Paris.  

L’association Les Œuvres de La Mie de Pain recrute un(e) Responsable RH et Paie en CDI. Poste à 

pourvoir ASAP. 

Sous la responsabilité de la Co-Directrice Administrative vos missions principales seront les 
suivantes : 

 Management d’une équipe composée d’une Chargée RH et Paie et d’un Assistant RH  
 Supervision de la paie (externalisée) et de l’administration du personnel  
 Intégration des paies en comptabilité, contrôle des DSN, suivi du paiement des charges 

sociales 
 Extraction et traitement de requêtes paie  
 Pilotage de la relation avec le prestataire de paie et les organismes sociaux 
 Gestion des recrutements en lien avec la direction de l’association et les directeurs 

d’établissements 
 Pilotage de la formation 
 Conseil aux directeurs d’établissements et aux managers sur les thématiques RH 
 Gestion des dossiers disciplinaires et suivi des contentieux 
 Préparation et participation au CSE, organisation des élections  
 Suivi des tableaux de bord et des indicateurs RH (BDESE, index égalité H/F, bilan social…) 
 Animation de la campagne d'entretiens annuels et professionnels  
 Pilotage de la mise en place d’un SIRH 
 Être garant de l'application et de l'adaptation des dispositions légales, conventionnelles et 

réglementaires 
 Être l’interlocuteur privilégier des salariés pour toutes les questions RH 

Profil :  

 

De formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum 

sur un poste similaire. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre réactivité, vos qualités d'écoute et d'analyse. Vous 

êtes organisé(e) et vous savez travailler dans un environnement en mouvement.  

Vous avez une bonne maîtrise du cadre réglementaire en paie et en administration du personnel. 

Vous maitrisez le logiciel de paie Teams RH et avez une connaissance de la convention collective 

CHRS.  
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Ce poste à temps plein est à pourvoir dans les plus brefs délais.  

Statut cadre 

Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS) 

Remboursement frais de transport 50% 

Carte ticket-restaurant (prise en charge employeur 60%) 

Mutuelle (prise en charge employeur 80%) 

Congés : 5 semaines de congés payés + 9 jours de repos compensateur + 23 jours de RTT 

Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 
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