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Paris, 14 décembre 2020 – RECRUTEMENT ARTS DECORATIFS 
 

GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
CONFIRME 

 

 
Affectation : Service paie 
Positionnement dans l’organisation : rattaché au responsable des rémunérations et avantages sociaux 
Type de contrat : CDI à temps plein 
Statut / classe : ETAM 

 

 
Les Arts Décoratifs, organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, furent créés en 1882 dans le 
sillage des Expositions universelles par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser 
des liens entre industrie et culture, création et production. L’institution des Arts Décoratifs poursuit les objectifs qui ont 
présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en 
maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de nombreux partenariats avec des entreprises 
exerçant leurs activités dans des domaines variés.  
 
Les différentes composantes des Arts Décoratifs sont installées sur trois sites à Paris :  
- au 107 et 111, rue de Rivoli, les ailes de Rohan et de Marsan du Palais du Louvre abritent le musée des Arts décoratifs 
et la bibliothèque des Arts décoratifs,  
- au 63, rue de Monceau, l’hôtel Camondo accueille le musée Nissim de Camondo,  
- au 266, boulevard Raspail est installée depuis 1988 l’école Camondo (appellation née d’une implantation antérieure 
dans les communs de l’hôtel Camondo), spécialisée dans le design et l’architecture intérieure.  
Les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique, sont présents sur ces trois sites. 
 

 
Les Arts Décoratifs ouvrent un poste de GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL CONFIRME  
 

Missions principales  

 
Responsabilité et suivi de la paie et administration du personnel 

 
Gestion de la paie : 

➢ Traitement de tous les évènements de la paie : de l’embauche du salarié au solde de tout compte 

➢ Calcul et contrôle des données et des paiements : : bases de cotisations (URSSAF, retraite, CSG/CRDS), 

contrôler les plafonds, contrôler les nets imposables, calculer les IJSS …. 
➢ Traitements et contrôle des déclarations sociales via la DSN 
➢ Veille et application de l'actualité sociale (Chômage partiel, mise à jour des cotisations sociales, évolution des 

contrats et taxes) 
➢ Production de requêtes et suivi des tableaux de bord RH et reporting (effectifs, Budget...) 

 
Administration du personnel : 

➢ Gestion administrative des contrats de travail 
➢ Suivi de la maladie, des remboursements IJSS et IJP 
➢ Gestion de la mutuelle et de la prévoyance 

 

Profil recherché 

 
Formation Bac +2 
Expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de la paie  
Maîtrise des techniques de paie et d'administration du personnel 
Connaissance de la législation du travail,  
Expérience de contrats spécifiques : intermittents, enseignants 
La connaissance du logiciel Pandore (HR Path) serait apprécié 
Maîtrise d’Excel avancé 
Autonome, réactivité, discrétion, rigueur et diplomatie 
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à :  
ressources.humaines@madparis.fr 

http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/l-institution/pratique-11/3-sites-a-paris-1618
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/bibliotheque/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/nissim-de-camondo/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/ecole-camondo/
http://www.lesartsdecoratifs.fr/francais/ateliers-du-carrousel/
mailto:ressources.humaines@madparis.fr

