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RECRUTEMENT 

Collaborateur paie confirmé 

 
Le cabinet Cofif 
 
Au sein du réseau CABEX, premier réseau d'experts comptables indépendants, la COFIF développe une approche 
proactive et pluridisciplinaire du conseil et des services aux entreprises et aux associations.  
 
Avec une présence sur plusieurs sites (Franconville / Maisons-Laffitte / Gonesse) et 25 collaborateurs, la COFIF 
tend à se positionner comme l'un des premiers cabinets indépendants du Val d'Oise, avec un champ 
d'intervention couvrant l'ensemble de l'Ile-de-France.  
 
Cabinet généraliste, capable d'accompagner ses clients avec un large spectre de prestations, il a développé des 
compétences spécifiques dans plusieurs secteurs d'activité : 
 

 L'accompagnement des associations, notamment dans les activités du sport, de l'animation et de la culture, 
de l'insertion, du sanitaire et social 

 L'administration de biens 
 Le bâtiment 
 La franchise 
 La création d'entreprise 

Les services proposés sont assurés par des pôles spécialisés au sein du cabinet, en lien avec le réseau CABEX et 
des partenaires au service des entreprises et de leurs dirigeants.  
 
 
 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, le collaborateur prendra en charge les missions 
suivantes : 
 
• Établissement d’environ 350 bulletins de salaires sur des secteurs d’activité variés (portefeuille multi 

conventionnel) 
• Traitement DSN – gestion des charges sociales dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. 
• Contrôles annuels  
• Paramétrage logiciel   
• Gestion administrative du personnel en établissant les formalités administratives de l’embauche à la 

rupture du contrat de travail. 
• Rédaction des contrats et avenants 
• Soldes de tout compte (calcul d’indemnités et rédaction des procédures de rupture) 
• Veille sociale 
• Conseil client 

 

Logiciel utilisé SILAE 
 
Profil recherché formation paye ou RH complétée d’une expérience d’au moins 5 ans sur un poste 
similaire en cabinet. Une connaissance du secteur associatif serait appréciée. 
 
Aisance rédactionnelle – autonomie – sens du service – gout du travail en équipe – bon relationnel 
Véhicule personnel 
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Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Rémunération  selon profil 
 
 
Informations utiles : 

 36.50h hebdomadaires – RTT 
 Tickets restaurant 
 Télétravail 
 Mutuelle 
 Part Variable de rémunération  
 Système de commissionnement  


