
 
 
 

  
 

 
 

GESTIONNAIRE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL 
 

Edeis recherche un(e) Gestionnaire Paie et Administration du Personnel (H/F) basé à Ivry-sur-Seine 
 
 

 Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures et de bâtiments 
complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 1100 collaborateurs répartis 
entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) et le management d’infrastructures (18 
aéroports en France et en Espagne et 1 port de plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe 
accompagne ses clients pour la réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, 
d’aménagement et de valorisation des espaces et des territoires. 

 
Au sein de l’équipe paie, et en lien direct avec les Responsables Ressources Humaines, vous prenez en charge 
un périmètre paie et administration du personnel de façon autonome. 
 
Dans un environnement multi sociétés et multi conventions, vos missions principales sont : 
 

 Administration du personnel de l’embauche du salarié à son départ (maladie, mutuelle, dossier de 
prévoyance, congés, gestion des temps, évolutions contractuelles etc.) 

 Etablissement et contrôle de la paie sur votre périmètre 

 Gestion des cotisations sociales (DSN et autres charges) 

 Veille législative et contrôle de l’application des évolutions légales 

 Interlocuteur direct des salariés et managers concernant les questions paie et administration du personnel 
 
En parallèle, vous serez amené à participer à des missions transverses, selon les projets en cours (GTA, prélèvement 
à la source, optimisation des process etc.) 
 
Votre profil : 
 
De formation bac+2 minimum, vous justifiez d’un minimum de 3 ans d’expérience en paie et administration du 
personnel. 
 
Vous disposez d’une capacité à travailler en autonomie sur votre périmètre, tout en maintenant la cohésion de l’équipe 
paie et, plus largement, de l’équipe RH. 
 
Vous êtes force de proposition. 
 
La connaissance du logiciel ADP Decidium, et du requêteur BO, est appréciée. 
 
 
 

    Merci de transmettre votre candidature à 
recrutement@edeis.com 

 
 
 

 

Edeis est un acteur majeur dans le secteur de l’ingénierie et de l’exploitation d’infrastructures 
et de bâtiments complexes, leader de l’exploitation d’aéroports en France. Le groupe emploie 
1100 collaborateurs répartis entre la division ingénierie (13 agences en France et à Monaco) 
et le management d’infrastructures (18 aéroports en France et en Espagne et 1 port de 
plaisance). Grâce à sa vision innovante et durable, le groupe accompagne ses clients pour la 
réalisation et l’exploitation de leurs opérations de développement, d’aménagement et de 
valorisation des espaces et des territoires. 

 


