
 
 

L’ASSOCIATION SIEL BLEU A BESOIN DE VOUS ! 
 

Responsable paie 

 
L’Association Siel Bleu 
 
Créé à Strasbourg en 1997, l’Association Siel Bleu utilise l’Activité Physique Adaptée (APA) dans un but de 
prévention santé et de bien-être pour des publics fragilisés.  
 
Avec une présence dans 4 pays et un dynamisme soutenu depuis plusieurs années, Siel Bleu est un des acteurs 
majeurs de l’économie sociale et solidaire. 
 
Objectif du poste 
 
Siel Bleu propose un poste de responsable paie sur l´ensemble des entités du groupe (4 entités et près de 800 
salariés), basé à Strasbourg.  
Vous supervisez une équipe de 2 personnes : une assistante paie et une gestionnaire administrative. 
Vous travaillez étroitement avec la Responsable Administrative et Comptable et le Contrôle de Gestion sur la 
production de reporting.  
 
Les responsabilités incluent notamment la gestion de la paie et de la comptabilité afférente, à savoir :  
 

 Supervision et gestion des processus de paie ; collecte, saisie et gestion des données variables 
 Interlocuteur direct avec notre prestataire de logiciel de paie 
 Veille proactive des évolutions et optimisations des charges sociales et coûts salariaux de manière 

continue 
 Reporting mensuel et ponctuel sur les indicateurs clés du processus de paie 
 Lien avec les organismes sociaux et établissements des déclarations périodiques 
 Gestion de la comptabilité paie et garant de la clôture comptable des comptes de paie 

 
Nous recherchons une personne :  
 

 Qui a une expérience d´au moins 3 ans en tant que responsable paie 
 Qui fait preuve d´éthique et de conscience professionnelle 
 Qui soit motivée et passionnée 
 Qui a de fortes capacités à travailler en équipe  
 Qui fait preuve d’adaptabilité dans un environnement dynamique 

 
Rémunération :  

A convenir en fonction de l’expérience professionnelle (minimum Bac +2). 

Fourchette comprise entre 2500 € et 2700 € bruts. 

 
Candidature : 
 
Envoyez une candidature avant le 30 juin 2021, par email à l´adresse : perrine.gluck@sielbleu.org  

mailto:perrine.gluck@sielbleu.org

