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Gestionnaire contrats, paies et facturation, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1831082

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 : De 5 ETP en janvier 1992 à plus de 900 ETP en 2020,

D'un conteneur de chantier de 50m² à un siège liégeois de
2000m²,

D'une agence unique à un réseau de 5 agences, et bientôt
de nouvelles ouvertures,

De moins de 2.5 millions d'euros à plus de 37 millions
d'euros de chiffre d'affaires,

D'une ambition liégeoise à un projet national, dans un cadre
international grâce au groupe familial français PROMAN
(numéro 4 en Europe et présent dans 13 pays)....LEM
intérim évolue.

Dans ce contexte très favorable de développement, l’équipe
du siège situé à Liège se renforce et recrute un/e:

GESTIONNAIRE CONTRATS, PAIES ET FACTURATION
(H/F/X)

Au sein de l’équipe administrative de LEM Intérim à Liège,
vous êtes appelé(e) à assumer une fonction transversale sur
le back office.

Celle-ci se compose de deux pôles :

Contrats et administratif:

• Vous assurez la gestion de documents sociaux
simples (mutuelle, allocations familiales, etc.);

• Vous gérez des documents sociaux complexes (liés
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notamment à la DMFA, au plan Impulsion, au Fonds Social
pour les intérimaires, etc.).

Gestion des paies:

• Vous gérez le traitement des pointages et encodez les
paies sur base de multiples Commissions Paritaires des
différents clients et intérimaires, et assurez leur transmission
au secrétariat social ;

• Vous participez également aux tâches de gestion qui
découlent de l'établissement de la paie (documents sociaux,
facturation des prestations, liens avec la comptabilité).

Vous êtes en contact avec les différents clients de LEM
Intérim, les consultants en recrutement ainsi que les
responsables d’agences en Belgique.

Profil du candidat :

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

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : Véritable expert du payroll, vous bénéficiez
d'une expérience de plusieurs années dans le calcul de
la paie (en ce compris le calcul des cotisations sociales, des
réductions de charge, des avantages en nature, etc.). Une
expérience probante en secrétariat social ou équivalent
constituerait un atout.

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bachelier ou
master, à orientation économique ou juridique (HEC, droit,
sciences du travail, Administration des Affaires,…).

De plus, vous réunissez les qualités suivantes :

• Vous êtes doté d'un bon esprit d'analyse et d'excellentes
capacités de concentration (travail à la fois répétitif et
toujours différent) ;

• Vous faites preuve d'une bonne logique arithmétique
couplée à une excellente compréhension d'une
réglementation en continuel renouvellement ;

• Vous êtes capable de développer et d'entretenir des
relations avec les services administratifs de nos clients et
de nos interlocuteurs institutionnels ;

• Vous êtes capable de gérer votre temps, de maîtriser
votre stress et d’apprécier la vie trépidante d'une PME en
croissance ;

• Vous êtes d'une rigueur exemplaire, précis, attentif au
respect des délais ;
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• Vous avez une maitrise aisée de l'outil informatique (Excel
est indispensable et une expérience en requêtes SQL ou
équivalente constituerait un atout).

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----1831082-inline.html?cid=Partner_LeForem
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