
06/11/2020
Payroll Advisor, Group S (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1827693

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Secteur d'activité : Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion

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

Votre fonction : Group S Secrétariat Social recrute pour son bureau à
Libramont

Référence n° : IRC-2020/09-6092

Grâce à une formation sur mesure, vous devenez spécialiste
dans la gestion des salaires pour différents secteurs
d'activité. vous gérez votre portefeuille clients pour lesquels
vous êtes le point de contact et une véritable référence dans
le domaine du payroll. Passionné par votre métier, vous
prenez notamment les responsabilités suivantes:

• La gestion des salaires : encodage, suivi, calcul et contrôle
des prestations.

• Vous avez le souci d'informer et conseiller vos clients
quotidiennement sur tout sujet relatif aux salaires (questions
juridiques et techniques), à la légsilation sociale et liée à la
gestion des ressources humaines.

• Vous êtes en charge de la gestion administrative complète
des documents sociaux (ONSS, C4, etc.)

Profil du candidat :

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

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Votre passion pour la gestion du personnel, le droit social
et le droit du travail vous pousse à mettre à jour et élargir
vos connaissances et votre knowhow dans ces domaines.

• Vous avez minimum deux ans d'expérience pertinente
dans le payroll et faites valoir un grand professionnalisme.
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• Vous communiquez aisément et êtes très orienté clients.
Vous êtes reconnu pour votre excellent sens relationnel.

• Votre sens des responsabilités fait de vous une personne
de confiance.

• Vous faites preuve d’un grand sens de l’organisation et
êtes flexible.

• De nature autonome, vous considérez le travail d'équipe
comme essentiel. Vous cherchez à intégrer une équipe
dynamique et apportez un nouveau souffle au bureau grâce
à votre personnalité.

• Vous avez une très bonne connaissance des logiciels
informatiques (Excel) et êtes intéressé par les différentes
possibilités qu’offrent les applications IT. vous êtes à l'aise
avec les chiffres. Vous faites également valoir un excellent
esprit analytique

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----1827693-inline.html?cid=Partner_LeForem
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