
12/12/2020
PAYROLL SPECIALIST (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Synergie Interim 5fd36ac465d69537cb7cb692

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines (Consultant en
ressources humaines)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :
Vous êtes responsable de l'administration des salaires du
personnel dans les sites/pays/groupes assignés, afin de
garantir à l'organisation et à chaque collaborateur une
administration opportune, correcte et légale du personnel.

Tâches :

• Vous êtes responsable du traitement administratif de
toutes les informations du personnel, afin de garantir une
administration correcte du personnel, conforme à la stratégie
du groupe et à la législation générale.

• Vous êtes responsable du calcul de tous les composants
salariaux, afin de les payer dument, conformément aux
stratégies du groupe et à la législation générale.

• Vous informez le personnel et répondez aux questions
spécifiques, afin d'optimiser le service aux clients internes,
de guider de manière optimale les collaborateurs internes et
de les informer conformément aux stratégies du groupe et à
la législation générale.

• Vous êtes responsable de la planification et du suivi des
travailleurs intérimaires, afin de garantir aux départements le
personnel demandé.

• Vous utilisez efficacement et effectivement les fonctions
avancées des progiciels (payroll, administration du
personnel, enregistrement de temps et le système de
gestion de l'absentéisme), en présence, afin d'améliorer le
service aux clients internes et externes.

• Vous apportez un soutien au département RH et à
l'organisation, afin de contribuer aux unit(s) et aux objectifs
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RH du groupe.

• Vous entretenez et optimisez les connaissances
professionnelles et les compétences techniques, afin de
maximaliser vos propres connaissances professionnelles et
de les mettre au maximum à profit au sein de l'organisation.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

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

Responsable des ressources humaines (Consultant en
ressources humaines)

Durée : :

Sans importance

Description libre :
• Vous êtes diplômé en ressources humaines

• Vous avez une solide expérience dans ce domaine

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : Temps plein de jour En vue d'un engagement

Contact

Nom de la personne : Synergie Libramont Interim

Adresse : Grand Rue 54 , 6800 Libramont

6800 Libramont

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 60 10 10

URL : https://www.synergiejobs.be/fr/jobs/5fd36ac465d69537cb7cb692/payroll-specialist-h-f?utm_source=leforem&utm_medium=jobposting&utm_campaign=jobsites
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