
02/10/2020
Senior Payroll Officer h-f (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9853844

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre de la comptabilité

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est une belle société basée dans la région de
Libramont et axée sur le milieu de la construction.

Description

Pour le poste de Senior Payroll Officer, les tâches
demandées sont les suivantes:

• Guider l’équipe Payroll et administration du personnel
dans le respect des règles et objectifs RH et globaux de
l’entreprise ;

• Analyser les différents dossiers et développer des process
;

• Veiller à la bonne distribution /répartition des tâches et leur
exécution ;

• Recueillir l'ensemble des éléments et assurer le traitement
de la paie avec l'aide du secrétariat social (ouvriers,
employés, acomptes et soldes) ;

• Être le relai pour les questions légales, salariales et
relatives à la gestion administrative du personnel pour nos
travailleurs en direct mais aussi en support aux directions ;

• Coordonner l’ensemble des éléments administratifs liés
aux IN/OUT de collaborateurs : conventions, policies,
contrats, documents, clôtures de compte, etc…

• Gérer l'ensemble des éléments constituant la
rémunération et le package en général ;

• Proposer des améliorations ou des optimalisations ;

• Se mettre en veille permanente au niveau de la législation
sociale, des CP qui nous concernent, des accords
interprofessionnels, etc ;

• Développer des outils de gestion et des indicateurs de
performance ;
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• Tenir à jour certaines statistiques liées aux ressources
humaines dans nos différentes sociétés ;

• Collaborer étroitement avec le Directeur Exécutif/RH de
l’entreprise pour développer certains projets d’évolution et
d’amélioration ;

• Organiser et partager les différents reportings.

Votre profil

Pour le poste de Senior Payroll Officer, nous recherchons le
profil suivant:

• Vous possédez une expérience de minimum 10 ans dans
une fonction similaire

• Vous avez une grande expérience en milieu industriel, la
connaissance du secteur de la construction est un atout
certain

• Vous êtes habitué à gérer plusieurs sociétés ou sites
différents

• Vous avez des connaissances approfondies des CP 200,
124 et 102.09

• Vous possédez une personnalité pragmatique, perspicace,
curieuse, ouverte et flexible

• Vous êtes très méthodique, rigoureux, organisé, structuré
et ayant de la logique

• Vous aimez manipuler les chiffres et êtes spécialiste des
process

Nous offrons

Nous vous offrons un poste en temps plein en vue de CDI
dans une grande société de construction pouvant vous
proposez un salaire attractif ainsi que des avantages
extralégaux intéressants.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9853844/senior-payroll-officer-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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