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Gestionnaire de paie (H/F) 
 
Devenir collaborateur au Cnam Nouvelle-Aquitaine, c'est croire et participer à la promotion sociale 
de chacun, en accompagnant les individus tout au long de leur vie professionnelle ! 
Le Cnam Nouvelle Aquitaine recrute un (e) gestionnaire de paie au sein du siège de l’Association dans 
le cadre d’un remplacement.  
 
Vos missions 
Sous l’autorité de la Responsable Comptabilité et Social, vous assurez le suivi, le contrôle de fiabilité, 
l'analyse et le traitement des informations sociales collectées afin de réaliser un traitement fiable de 
la paie.  
 
Vos missions principales sont :  

ñ Recueillir et traiter les informations sur les salariés : absence, maladies, augmentation, promotion… 
ñ Établir les paies dans le respect de la législation sociale et contractuelle 
ñ Traiter les éléments destinés aux organismes extérieurs : Urssaf, Pôle emploi, caisses de retraite... 
ñ Élaborer des documents de synthèse : tableaux de bord, masse salariale, entrée/sorties 
ñ Tenir à jour les documents imposés par les dispositions légales et réglementaires 

 
Vos facteurs de réussite 
Vous avez envie de contribuer à une mission d’intérêt général au sein d’une équipe engagée au service 
d’une égalité des chances, valeur cardinale du Cnam.  
 
Pour cela : 

ñ Vous faites preuve de rigueur et d’organisation.  
ñ Vous avez le sens du collectif et de l’esprit d’équipe. 
ñ Vous êtes force de proposition.  
ñ Vous savez adapter votre comportement en fonction de l’interlocuteur pour maximiser la qualité des 

échanges. 
 
Les avantages et le salaire 
Salaire : 27k€ annuel 
 
Vous pourrez bénéficier : 

ñ De la mutuelle d’entreprise 
ñ Des titres-restaurant (prise en charge à 50%) 
ñ De la prise en charge des titres de transport (prise en charge à 50%) 
ñ D’une journée de télétravail hebdomadaire après 6 mois d’ancienneté 
ñ De l’accès gratuit aux formations en hors temps de travail du Cnam Nouvelle-Aquitaine 

 
Mieux nous connaître 
Le Conservatoire National des Arts et Métiers - CNAM - est un grand établissement d’enseignement 
supérieur public dédié à la formation tout au long de la vie des adultes. Il est présent dans chaque 
région. En Nouvelle-Aquitaine, il accueille 3500 élèves, dans 12 établissements. Ses activités 
recouvrent 4 segments : la promotion sociale des actifs, l’alternance des jeunes, les formations courtes 
sur-mesure pour les entreprises et la validation des acquis de l’expérience. 
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En rejoignant le Cnam Nouvelle-Aquitaine, vous intégrez une entreprise de 80 collaborateurs 
permanents et 600 intervenants vacataires, engagés à construire la formation de demain. 
Vous avez envie de vous investir dans cet environnement ? Alors n’attendez plus ! Nous serions 
heureux d’en savoir davantage sur votre profil. Envoyez votre candidature à 
naq_recrutement@lecnam.net.  


