
Ce projet est cofinancé 

par le fond social 

européen dans le cadre du 

PON « Emploi et 

Inclusion en Métropole »  

2014-2020 

 

 

Les Jardins de Lucie - 69 chemin du Tram - 69360 Communay 

Tél : 04 72 24 68 30 - E-mail : direction@jardinsdelucie.net 

Site web : www.jardinsdelucie.reseaucocagne.asso.fr 

N° SIRET : 433 528 312 00021 

Exploitation maraichère et transformation végétale biologiques - Insertion socioprofessionnelle - Jardin pédagogique 

 

Avril 2020 
 

Les Jardins de Lucie 
69 chemin du tram 
69360 Communay 

 
Offre d’emploi : GESTIONNAIRE DE PAIE A TEMPS PARTIEL 

 
1) MISSION 

Dans une structure légère et autonome, sous l’autorité de la Direction et en collaboration 
avec la responsable de la comptabilité : gérer la paie de l’ensemble des collaborateurs des 
Jardins de Lucie. 
Le poste est  à temps partiel établi sur une base de 76 heures par mois réparties sur le mois  
en accord avec la Direction 

 
2) ACTIVITE – RESPONSABILITE et FONCTIONS PRINCIPALES 

Directes : 

 En lien avec la Direction, vérifier l’ensemble des données de paie 

 Identifier et intégrer toutes les modifications légales émanant tant du Code du Travail 
que de la  Convention Collective ainsi que des accords d’entreprise 

 Assurer l’établissement des fiches de paie avec le logiciel de paie installé (à ce jour 
Ciel Paye Evolution) 

 Etablir la DSN mensuelle et suivre les paiements des cotisations auxquelles est 
soumise l’association. 

 Etablir les déclarations ASP et autres 

 Préparer les écritures comptables liées à la paie. 

 Assurer le suivi administratif et la mise à jour des données à l’arrivée et au départ des 
salariés (dont le registre unique du personnel et le registre des accidents du travail). 

 Assurer la gestion administrative des arrêts maladie, des accidents du travail ainsi 
que des dossiers de prévoyance et de mutuelle. 

 Déléguées : 

 Participer à la mise en place d’un nouveau logiciel 

 Veiller à l’évolution légale des structures de rémunération liées au domaine d’activité 
des Jardins de Lucie 
 

3) COMPETENCES REQUISES 

 Maitrise de Word et Excel 

 Maitrise du progiciel Ciel Paye Evolution 

 Goût pour l’autonomie  

 Souci de la déontologie et de  la confidentialité – Goût pour le travail en équipe. 
 

4) REMUNERATION 

 La définir dans le cadre de la CCN des ACI 
 
Le (la) candidat(e), rigoureux(se) et autonome, devra adhérer à la démarche tant éthique, 
écologique  que sociale  des Associations Chantiers d’insertion liées au Réseau national des 
jardins de Cocagne 
 
Envoyer CV et lettre de motivation : 
Contact : Muriel Verdone, direction@jardinsdelucie.net 
 

 


