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Nous recrutons 

UN(E) COORDINATEUR(RICE) PAIE ET RH 
          
Repetto est une marque de danse créée en 1947 par Rose Repetto, à la demande de son fils 
Roland Petit, danseur et chorégraphe. La Maison Repetto se positionne désormais comme une 
référence non seulement dans le monde de la danse, mais également dans l’univers du luxe. La 
Maison Repetto est distribuée dans le monde entier.  

Descriptif du poste : 

Rattachée à la Directrice des Ressources Humaines, vous coordonnez la paie, êtes garant(e) de 
la fiabilité des données et déclarations sociales, assurez l'administration du personnel et êtes le 
relai de la DRH sur les points juridiques et sur des projets RH ponctuels. 

Vos missions : 

Paie : 
- Suivre, gérer et coordonner l'ensemble des paies (externalisées), avec l'appui de 2 

assistantes paie 
- Préparer les fichiers d'augmentation et éléments variables 
- Gérer les dossiers maladie, maternité et accident du travail 
- Gérer et suivre la mutuelle/prévoyance 
- Gérer les organismes sociaux, URSSAF 
- Commander les tickets restaurants 
- Participer à la mise en place de méthodes optimisant administration du personnel et paie 
- articiper aux projets de développement avec le prestataire ADP 

Données sociales : 
- Préparer et garantir la fiabilité des données pour les rapports sociaux (Bilan social, 

participation ...) 
- Suivre les effectifs et les différents tableaux de bord 

ADP : 
- Rédiger les contrats et avenants  
- Réaliser les formalités d'embauche 
- Mettre à jour le registre du personnel 
- Suivre les cotisations de la médecine du travail 

Conseil juridique et Projets RH 
- Etre un premier contact pour les conseils juridiques auprès des équipes. 
- Participer, avec la DRH, aux éventuels projets de développement ponctuels 

Profil recherché : 

Diplômé(e) d’un Bac +3/+5 en Ressources Humaines, vous justifiez d'au moins 4 à 5 ans 
d'expériences au sein d’un service RH en entreprise, de préférence dans le secteur du Retail. 
Vous maitrisez parfaitement le Pack Office et avez travaillé avec ADP. 

Méthodique, et dynamique, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre flexibilité. Votre 
sens du relationnel, de l'écoute et de la confidentialité seront des atouts indispensables pour 
occuper ce poste.  

Merci d’envoyer vos candidatures à contact@repetto.com en précisant dans l’objet du mail 
RECRUT CRH 
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