
 
La SPL STRAN (Société des transports de l’agglomération Nazairienne), opérateur de 

mobilité (transports urbains, gestion stationnement et location vélos) 
220 salariés – 44600 Saint Nazaire 

 
RECRUTE 

UN GESTIONNAIRE DE PAIE ET ASSISTANT(E) RH 

 
Le poste 

 

Au sein du service financer composé de 5 personnes et sous la responsabilité de la Responsable 

Administrative et Financière et du Responsable Ressources Humaines, la/le gestionnaire de paie et 

assistant(e) RH s’occupe de : 

 la gestion de la paie des salariés de la STRAN conjointement avec la gestionnaire de paie en 

place: salaires et charges sociales et de tout ce qui peut impacter la rémunération ; 

 développer et de suivre les indicateurs de pilotage des ressources humaines de l’entreprise et 

assister le responsable RH au niveau de la gestion administrative du personnel. 

 

Les missions 
   

PAIE  

Missions principales : Préparation et édition des bulletins de paie : 

 Etablissement des feuilles de pointage dans le logiciel de suivi des temps de la STRAN 

(Heurès) pour les salariés concernés (conducteurs-receveurs, les vérificateurs de 

perception, les agents de maitrise d’exploitation, les agents de maintenance et les 

agents d’entretien) ; 

 Décompte les absences et gère les heures à récupérer (congés payés, maladie, 

délégation,…) sur le bulletin de paie ; 

 Etablissement et saisie des bulletins de salaire dans le logiciel Sage Paie. 

Missions menées conjointement avec la chargée de paie en poste :  

 Bulletins de paie : paramétrage en lien avec le prestataire informatique, paiement, 

intégration en comptabilité, opposition, pension alimentaire, acompte,… 

 Calcul des soldes de tout compte et des indemnités de rupture de contrat ; 

 Gestion des provisions et du Compte Epargne Temps (CET) ; 

 Gestion des charges sociales : 

o Etablissement des déclarations en lien avec la CPAM (maladie, mi-temps 

thérapeutique, maternité, accident du travail,…) ; 



 
o Paiement des différentes charges sociales dans les délais imposés ; 

o Etablissement de la prévoyance et la mutuelle ; 

o Contact des différents organismes sociaux et les institutions de contrôle. 

o  

 

 Conseil et contrôle : 

o Vérification du bon déroulement mensuel des opérations de paye et corrige 

les éventuelles erreurs ; 

o Vérification des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) ; 

o Répond aux interrogations des salariés en matière de salaires, congés payés 

ou absences ; 

o Gestion de la DSN (Déclaration Sociale Nominative mensuelle) ; 

o Gestion du PAS (Prélèvement A la Source) ; 

o Effectue les déclarations mensuelles – trimestrielles (Urssaf – Klésia – 

Générali- GIST – Verlingue) ; 

o Tient à jour les outils de suivi et de reporting relatifs à la paie. 

RESSOURCES HUMAINES 

Indicateurs de pilotage : 

 Mise en place et suivi d’indicateurs de pilotage RH définis en amont avec le responsable 

RH : 

o Absentéisme 

o Emploi: entrées/sorties, mouvements, ancienneté, pyramide des âges 

o Formation 

o Accident du Travail… 

 

 Mise à jour des bases de données légales : 

o Base de données économique et sociale (BDEC) 

o Index Egalité Femmes Hommes (EFH) 

Assistance administrative de gestion du personnel : 

 Gestion administrative des entrées/sortie du personnel : 
 Tâches administratives diverses liées à la fonction : courriers, convocations, contrats, 

attestations, suivi des candidatures,.... 
 

 
Le profil 

 

 Diplômes et qualification :  

 Bac +2 minimum 

 Une expérience significative dans la gestion de la paie est obligatoire 

(minimum 5 ans) 



 
 

 Savoirs : 

 Connaissances de la législation en vigueur autour des bulletins de paie 

 Connaissances du rôle et fonctionnement des principaux organismes sociaux 

 

 Savoir-faire : 

 Etablir un bulletin de paie complet et maitriser les déclarations sociales 

 Gérer les absences et congés payés  

 Vérifier et calculer les IJSS 

 Maîtriser l’outil informatique : pack office (word, excel), logiciel de paie Sage 

Paie  

 Etablir un bulletin de paie selon un suivi des temps passés serait un plus 

 

 Savoirs-être : 

 Rigoureux (se) 

 Précis(e) 

 Impliqué(e) 

 Diplomate 

 Objectif et impartial(e) 

 Ferme 

 Sociable 

 Discret(e) 

 

Les conditions de travail 
 

Rémunération :  

 Selon profil 

Horaires : 

 35h/ semaines. 

 Horaires de travail en journée. 

Candidature : Si vous êtes intéressés, adressez un CV accompagné d’une lettre de motivation au service 

Ressources Humaines de la STRAN, 92 rue Henri Gautier – 44 600 SAINT-NAZAIRE ou par mail à 

c.chemin@stran.fr avant le 20 février 2021. 

mailto:c.chemin@stran.fr

