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Documents:
Avis de marché pour la fourniture d’une prestation
paie et ressources humaines [1]
Contact :

La Fédération des Parcs naturels régionaux de
France, est une association loi 1901 située à Paris.
Elle est actuellement dotée d’une équipe de 18
permanents, ponctuellement renforcée par des
stagiaires et CDD. Suite au départ de son
Responsable Ressources humaines et paie, elle
souhaite sous traiter l’intégralité de sa fonction «
Ressources humaines et paies ».

Les offres doivent être envoyées par voie
électronique à : sgauchet@parcs-naturelsregionaux.fr [2]

Compétences attendues
Etablissement des paies : paramétrage, saisie
des éléments variables et absences, contrôle et
DSN, sur Sage 100, déclarations spécifiques aux
détachés de la fonction publique, DADS annuelle
Contribution au bilan annuel : contrôle des
comptes et communication des écritures
comptables
Suivi de la masse salariale (logiciel Innovance)
Gestion administrative du personnel : DPAE,
rédaction des contrats de travail et avenants,
visites médicales, suivi des collaborateurs
détachés, des mandataires élus, des stagiaires,
suivi des départs (soldes de tout compte)…
Suivi des congés, arrêts maladie, distribution
des tickets restaurants et chèques vacances
Inscriptions et relations avec les différentes
caisses (mutuelle, prévoyance…)
Mise à jour du document unique d’évaluation
des risques
Gestion de la formation
Préparation et accompagnement des réunions
de CSE
Conseil et soutien de la Direction sur l’actualité
sociale, les projets RH et les procédures
disciplinaires
Organisation de la mission
La proposition devra préciser :
si la prestation est forfaitaire ou sur une volume
horaire donné
si la prestation est réalisée dans les locaux de la
Fédération, ou à distance, ou mixte
Il est attendu une relation flexible en fonction des
urgences et des actualités et une réactivité.
Démarrage de la mission : dès que possible, au plus
tard le 1er octobre 2019
Présentation de l’offre
La proposition de prestation avec un devis et la
TVA applicable
Une note présentant l’intérêt pour la mission
Les références et expériences du cabinet et de
l’intervenant pressenti
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Modalités de sélection
La Fédération pourra éventuellement organiser un
entretien suite à une présélection sur dossier.
L’offre sera appréciée au regard :
des compétences, références et moyens des
candidats (50%),
du prix de la prestation (25 %)
de l’organisation proposée (25%)
Conformément aux dispositions de l’article 28 du
Code des Marchés Publics, la Fédération pourra
négocier avec un ou plusieurs candidats ayant
proposé une offre. Cette négociation pourra porter
sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix.
Source URL: https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/marche-public/fourniture-dune-prestation-paie-et-ressources-humaines
Liens
[1] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/marche-public/prestataire_paie_et_rh_2808191.pdf
[2] mailto:sgauchet@parcs-naturels-regionaux.fr

2

