
Offre d’emploi GHN 28/02/2017 

Le GHN recrute un(e) Technicien(ne) Paie 

Seul syndicat professionnel des centres équestres, 

association spécialisée de la FNSEA, le GHN accompagne au 

quotidien 3 000 dirigeants de centres équestres sur toute la 

France. 

Nous proposons à nos adhérents différents services dédiés à la 

gestion de leur entreprise (service juridique, service 

comptabilité, service paye). 

 

Dans le cadre de son développement, le GHN recrute un collaborateur pour renforcer l’équipe de 

collaborateurs du Service Salaire accompagnant actuellement 650 entreprises et réalisant, chaque 

mois, 1 900 bulletins de paye. 

 

Missions 

Au sein du Pôle Social du GHN, vous interviendrez auprès d’une clientèle de centres équestres 

employeurs de main d’œuvre relevant d’une seule et même convention nationale du personnel 

des centres équestres. 

Interlocuteur privilégié de ces adhérents, vous prendrez en charge la gestion de leurs paies et de 

leurs  déclarations de charges sociales grâce au logiciel Isapaye (ISAGRI) avec saisie en ligne, par 

l’adhérent, de ses variables de paye.  

Le challenge est d'intégrer la dynamique portée par l’équipe de collaborateurs actuels et 

d’apporter votre énergie, votre enthousiasme et vos qualités pour continuer à faire grandir nos 

valeurs d'écoute et d'accompagnement au service de nos adhérents. 

 

Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir immédiatement 

 

Lieu : Lamotte-Beuvron (41) – pas de déplacement (sauf formations)  

 

Rémunération : Selon expérience 

 

Profil recherché : 

Niveau de Formation : Formation Bac ou Bac +2 

Aptitudes particulières: 

• Vous alliez rigueur, méthode et sens du service client 

• Vous faîtes preuve d’efficacité dans l’organisation du travail. 

• Vous maîtrisez l’environnement et les outils informatiques (logiciel paie, …). 

• Votre esprit d’équipe et vos aptitudes relationnelles seront des atouts pour réussir dans ce 

poste. 
 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à Julia RAYMOND  Responsable du Pôle Social 

Par mail : droit@ghn.com.fr 

Par courrier : GHN 12 avenue de la république 41600 Lamotte Beuvron 
 

Découvrez le GHN : www.ghn.com.fr et vidéo de présentation  

https://www.youtube.com/watch?v=-mngurWtVqI&feature=youtu.be 


