
08/10/2020
Payroll Officer, ARCADIUS (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817816

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Secteur d'activité : Construction

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

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Afin de renforcer l'équipe RH de notre client situé au nord de
Bruxelles, nous recherchons un.e Payroll Officer.

Vous répondez positivement aux critères de base suivants?
Alors vous êtes potentiellement le/la candidat.e que nous
recherchons!

• Vous avez min. 5 ans d'expérience en Payroll (employés
ET ouvriers de préférence)

• Vous avez une très bonne connaissance du Français et du
Néerlandais

• Vous êtes en possession d'un permis B et d'une voiture

• Vous être flexible et mobile à vous déplacer 1x semaine
dans la région du Luxembourg et de Liège

Toutes autres candidatures ne répondant pas aux critères
de base, ne seront pas pris en compte.

En tant que Payroll Officer vous êtes responsable des
tâches quotidiennes relatives à l'administration du
personnel pour les ouvriers et les employés:

• l'élaboration, la gestion et le suivi des contrats de travail

• déclaration DIMONA

• la gestion administrative des dossiers du personnel
(documents sociaux, assurances)
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• la gestion administrative des absences (maladies,
accidents de travail, chômage économique, etc.), les congés
et les congés thématiques

• préparer les salaires des ouvriers et des employés

• contacts avec le secrétariat social

• les calculs des sorties

• les rapports (absences, rotation, ...)

Profil du candidat :

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

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous êtes en possession d'un Bachelier ou l'équivalent
acquis par expérience

• Vous avez min. 5 ans d'expérience dans une fonction
pertinente

• Vous avez une connaissance approfondie du payroll des
employés ET ouvriers de préférence

• Vous avez une très bonne connaissance (parlé et écrit) du
Français et du Néerlandais, une connaissance de l'Anglais
est un atout.

• Vous êtes orienté client, discret, précis et ordonné

• Vous aimez travailler en équipe

• Vous avez une bonne connaissance de Excel et vous
aimez les chiffres

• Une expérience au préalable avec Groupe S et Presta
sont des atouts

• Vous êtes en possession d'un permis de conduire et
d'une voiture pour vous rendre dans d'autres
établissements des provinces de Liège et de
Luxembourg à raison de 1 jour par semaine.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817816-inline.html?cid=Partner_LeForem
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