
15/01/2021
Employé(e) Payroll (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Randstad Belgium RSBE566125

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent administratif d'entreprise

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : Vos tâches quotidiennes :

Vous êtes responsable du traitement administratif de toutes
les informations du personnel, cela siginfie que vous
assurez que chaque le paiement de chaque salaire est
exact: vous veillez à l'exactitude des données dans le
système d'enregistrement du temps et de gestion du
personnel. Vous préparez également la clôture salariale et si
nécessaire la gestion de la relation avec le partenaire
externe de l'administration des salaires. Vous traitez et
suivez toutes les présences et absences du personnel.

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. Cela passe en outre par rester informé des
évolutions constantes de la législation sociale. Vous êtes
notamment en charge des déclarations officielles (accidents
du travail, congé éducatif, congé syndical, chômage
économique, ...) et établissez tous les documents sociaux,
et gardez à l'oeil les changements collectifs ou individuels
(comme par exemple les CCT ou les changements de
salaire).

Vous êtes également présent pour le personnel ainsi que
toutes les questions éventuelles qui concernent leur fiche
paie. Vous êtes responsable de la planification et du suivi
des travailleurs intérimaires. Vous guidez également les
membres du personnel en cas de départ. Vous apportez un
soutien au département RH et à l¿organisation, notamment
en ce qui concerne les formations et assurez le suivi du
congé éducatif.

Randstad ref. DUORS-1191979

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Agent administratif d'entreprise

Durée : :

12 mois

Description libre : Pour ce poste, nous recherchons un(e) candidat(e) qui
dispose d'une solide expérience dans le payroll: gestion des
salaires et du personnel sont les aspects principaux.

Vous êtes flexible en terme de mobilité et acceptez de vous
déplacer sur les deux sites (principalement
Marche-en-Famenne mais également Wanze). Vous avez
une affinité avec le programme Eblox et Protime, et
maîtrisez parfaitement le néerlandais. Vous avez une
grande habilité pour la communication, tant avec les
collègues qu'avec d'autres collaborateurs. Vous avez de
plus déjà traitez avec les synidcats, et avez l'habitude
dialoguer avec eux.

Nous vous proposons :

• un salaire basé sur la CP 220

• des contrats intérim long terme, en vue d'un CDI

• assurance groupe, téléphone, assurance hospitalisation,
chèque-repas et éco-chèques

• un horaire fixe et de jour (9h - 17h)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : rue de fragnée 19_21

4000 Liège 1

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 220 65 73

E-mail : recrutement_liege@randstad.be

Fax : +32 04 221 30 72

URL : http://web.randstad.be/apply/566125/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.

Page 2

http://web.randstad.be/apply/566125/f/

