
24/10/2020
Gestionnaire Payroll, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1822768

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, la société Securex, bénéficie d’une réputation
qui n’est plus à prouver. Après plus de 100 années
d’existence, les services proposés à ses clients sont larges,
variés et professionnels.

Des Ressources humaines, de l’IT, du Marketing et de la
communication, du Health & Safety, des assurances, de la
finance, du juridique, les possibilités d’évolution sont
nombreuses.

Afin de soutenir son équipe d’Eupen, notre client associe sa
renommée aux forces de proselect dans sa recherche
d’un.e :

Gestionnaire Payroll (H/F/X)

Devenez le partenaire indispensable de vos clients !

Au sein d’une équipe d’experts payroll à Eupen, vous êtes
en charge de l’administration des documents sociaux et
du calcul de la rémunération de votre portefeuille clients,
essentiellement des indépendants et PME.

Vous leur dispensez au quotidien des conseils
sociaux-juridiques dans le cadre de leur gestion des
ressources humains.

Ambassadeur des services de Securex, vous apportez
votre aide aux différents besoins de vos clients en vous
basant sur l’ensemble des services prodigués par la
structure.

Vous nouez des contacts étroits avec vos clients,
collègues mais aussi les autres départements pour répondre
au mieux aux problématiques de vos clients.
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Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : Organisation, task management et gestion des priorités !

• Vous avez une formation en lien avec le payroll ou
un Bachelier en Ressources Humaines.

• Vous disposez d'une première expérience ou d'un stage
en RH. Vous êtes passionné par la législation sociale et
les chiffres.

• Vous êtes bilingue français/allemand.

• Pour vos clients, vos conseils et votre expertise sont des
aides précieuses, votre mission sera parfois stressante, ils
comptent sur vous pour prendre soin de leur capital humain.

• Vous êtes donc peu sensible au stress, au contraire, vous
vous trouvez plus performant quand vous êtes sous
pression.

• Le travail d’équipe est une valeur importante pour vous,
vous aimez l’autonomie mais vous appréciez aussi être
entouré de vos collègues.

• Rigueur, précision et méthode font partie intégrante de
votre personnalité.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1822768-inline.html?cid=Partner_LeForem
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