
Offre 
d’emploi
Rejoignez notre équipe
recrutement@graal-logement.fr

Le GRAAL, association loi 1901 créée en 1986, entrant dans le champ du logement, de l’habitat et de l’action 
sociale, œuvre auprès des personnes en difficulté pour garantir le droit à un logement pour tous. L’associa-
tion se compose de plusieurs services : Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), Service social d’ac-
compagnement logement, Service Habitat de Réhabilitation et un Service Innovation sociale et projets 
spécifiques (prévention des expulsions locatives, Logement des jeunes, Sortants de prison, …). 
L’association qui compte environ 70 collaborateurs pour un budget de 4 millions d’euros recrute sa.son

Gestionnaire de Paie/Assistant Ressources Humaines
CDD  de remplacement longue maladie, à temps plein

Rattaché.e au Responsable Administratif et Financier, 
vous intervenez sur les missions suivantes : 

 Î Contrôle et saisie des éléments variables de paie

 Î Saisie, édition et contrôle des fiches de paie

 Î Gestion de la mutuelle santé et de la prévoyance 

 Î Déclaration URSSAF

 Î Déclaration et suivi des arrêts maladie

 Î Gestion rendez-vous la médecine du travail 

 Î Gestion et communication des offres d’emploi et 
recherche de candidats potentiels

 Î Réception et tri des CV

 Î Prise de rendez-vous avec les candidats sélection-
nés en lien avec le cadre référent

 Î Réalisation des propositions de postes aux candi-
dats sélectionnés

 Î Rédaction des contrats de travail et des pièces ad-
ministratives 

 Î Gestion administrative des salariés de l’entrée à la 
sortie

 Î Suivi de la formation du personnel et du plan de 
formation d’entreprise

Le profil idéal

Le poste

 Î Vous avez entre Bac + 2  en Paie et RH

 Î Vous maîtrisez les de bureautique et RH : EIG, 
Word, Excel, Powerpoint, …

 Î Vous justifiez d’une expérience d’au moins 1 an 
en paie

 Î Vous avez le sens de la rigueur et faites preuve 
d’autonomie.

 Î Type de contrat : CDD de remplacement               
maladie

 Î Horaire : 35h hébdomadaire

 Î Statut : employé

 Î Salaire mensuel brut : entre 1670€ et 2200€            
selon expérience

 Î Avantages Convention Collective 66 : 18 jours 
de congés supplémentaires par an, oeuvres 
sociales CSE

 Î Lieu : Lille

Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@graal-logement.fr


