RÉGION SUD

Publié le mercredi 20 janvier 2021

Gestionnaire de Paie H/F - DRAGUIGNAN - 83
Type de contrat: CDI

Nous recherchons pour notre siège social basé à Draguignan (83) un(e) Gestionnaire de Paie en CDI.
 POSTULER

Missions
En tant que Gestionnaire de paie, vous aurez en charge un portefeuille de 300 à 400 bulletins de paie.
À ce titre, vous effectuez :

la saisie des éléments variables,
l'établissement et le contrôle des bulletins de salaires,
l’établissement, le contrôle et le paiement des charges sociales,
le suivi des arrêts de travail,
la création et l'actualisation des données individuelles et contractuelles des salariés dans le logiciel Paie,
la vérification de la qualité des données de paie et la correction des anomalies, etc.
Vous assurez également la gestion administrative du personnel, de l’entrée du salarié dans l’entreprise (déclarations d’embauche, contrats de
travail, etc.) à sa sortie (attestations, solde de tout compte.)
Vous réalisez l’ensemble de vos missions en vous assurant de la fiabilité des éléments de paie et de leur cohérence par rapport aux accords et
conventions collectives.

Profil - Formation - Expérience
De formation Bac +2/+3 en Ressources Humaines, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire au sein d’une
entreprise ou en cabinet d’expertise comptable.
Vous êtes reconnu(e) pour votre parfaite technicité en matière de paie.
Vous avez une excellente connaissance et une parfaite maîtrise de la réglementation sociale.
La connaissance et la maîtrise d’un logiciel de gestion de la paie et de gestion des temps sont indispensables.
Discret(e) et doté(e) d'un bon sens relationnel, vous faites preuve de rigueur et de précision dans la réalisation de vos missions.

Conditions du poste
 Type de contrat : CDI
Horaires : 35h
Rémunération : selon profil et expérience
Poste à pourvoir dès que possible

PIZZORNO Environnement
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CONTACTEZ-NOUS
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 PLAN DU SITE

.

PLAN DU SITE
 ACCESSIBILITÉ
 CONTACT

Ce site
 GESTION DES COOKIES

utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

✓ OK, tout accepter

Personnaliser

Réalisation STRATIS

.

