
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

La Fdsea fédère 60% des agriculteurs actifs et anciens dans le département de la Somme. Elle 

assure la défense collective des agriculteurs, et propose à ses adhérents tout un panel 

d’accompagnement et services individuels. L’équipe est composée d’environ 30 personnes, 

réparties en 4 pôles de compétences : pôle administratif, pôle syndical, pôle juridique-Fdsea 

Conseil et pôle communication. Les service « Paie » de Fdsea Conseil réalise près de 10 000 

bulletins de paie par an pour le compte de plus de 450 agriculteurs souscrivant ce service. 

 

Dans le cadre de la réorganisation de son service « Paie », la Fdsea de la Somme recrute 

UN(E) OU PLUSIEURS GESTIONNAIRE(S) DE PAIE A TEMPS PARTIEL 

 

MISSIONS :  

 

• Assurer, en lien avec l’équipe « paie » (3 personnes) l’établissement des éléments 

d’accompagnement de la relation contractuelle entre employeur et salarié, 

notamment l’établissement des DPAE, l’établissement et le contrôle des paies et des 

DSN et la transmission de celles-ci à la MSA pour le compte des adhérents du service 

(10000 bulletins de paie par an) et l’établissement des documents de fin de contrat. 

• Assurer les relations avec les adhérents du service 

 

PROFIL : 

 

• Connaissance et pratique de la législation sociale et de la paie 

• Sens de l’organisation et des responsabilités au sein d’un service 

• Rigueur et exigence 

 

FORMATION ET EXPERIENCE :  

  

• BAC +2 ou plus dans le domaine Paie - RH 

• Expérience significative exigée en tant que gestionnaire de paie avec maîtrise 

IMPERATIVE du logiciel ISAPAIE 

• Connaissance du monde agricole appréciée 

 

LIEU ET CONDITION DE TRAVAIL :  

 

• Poste basé à Amiens  

• CDD ou CDI 

• Temps partiel mensualisé (travail concentré sur 10 à 15 jours par mois, sur les 

périodes d’établissement des paies) 

• Mutuelle, tickets restaurant 

• Poste à pourvoir dès que possible  

 

Envoyer votre candidature (lettre manuscrite + CV) à : 

FDSEA DE LA SOMME 

A l’attention de François MAGNIER, Directeur 

19 bis rue Alexandre DUMAS – 80 096 AMIENS Cedex 3 

Tel : 03 22 53 30 61 – Fax : 03 22 53 30 51 – francois.magnier@fdsea80.fr 


