
   
Le 30/08/2021 

Chargé(e) de la Paie et de la Gestion  

Administrative du Personnel 
 

Description de l'offre : 

Vous avez envie de travailler au sein une équipe dynamique dans une coopérative en pleine expansion ? 

N’hésitez pas et envoyez votre candidature pour nous rejoindre en tant qu’Chargé(e) de la Paie et de la 

Gestion Administrative du Personnel. 
 

Unicoque aujourd'hui c'est : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 98% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 154 salariés en ETP sur 2020, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 
  

Intégré(e) à une équipe de 4 personnes et rattaché(e) à la Responsable RH, vous avez pour missions : 

- La gestion administrative du personnel : de l'entrée du salarié à la sortie, indicateurs, tableaux de suivi, 

élaboration d’outils et de supports…, 

- La réalisation de la paie : déclarations obligatoires, DSN, établissement des bulletins…, 

- La gestion des heures et absences via le logiciel de gestion des temps, 

- Le suivi, la gestion et l'actualisation des données sociales : réalisation des bilans d’activités, tableaux de 

bords sociaux, déclarations annuelles, 

- La communication interne/externe : renseigner le personnel sur la législation sociale et les spécificités 

de la coopérative, collaborer avec les institutions externes (DIRECCTE, MSA, OPCA…), 

 

Lorsque cela est nécessaire, vous assistez la responsable recrutement : appels candidats, rédaction de réponses 

négatives, organisation matérielle des entretiens … 
 

 

Profil : 
 

- BAC +2 ou équivalent en Gestion de la paie et administration du Personnel exigé, 

- Expérience d’au minimum un an dans la Gestion de la Paie, 

- Aisance relationnelle, rédactionnelle, 

- Autonomie, rigueur et organisation, 

- Gestion des priorités, 

- Polyvalence, 

- Sens des responsabilités, 

- Capacité d’analyse et réactivité. 

 

Modalité de l'offre : 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  CANCON 

Prise de poste : Dès que possible 

Type de contrat :  CDD Remplacement congé maternité jusqu’en mars 2022 

Salaire indicatif :  1 800 à 2 000 € mensuels bruts  

 

Pour postuler :  

 L'aventure vous tente ? Rejoignez-nous et envoyez votre CV et lettre de motivation à Alexandra MENGUY 

MIGNANO, Responsable Recrutement par mail à : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de 

l'offre « Paie et Admin du Personnel ». 

mailto:recrutement@unicoque.com

