
22/01/2021
Gestionnaire Payroll h/f (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Reference 9861120

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cadre de la gestion des ressources humaines

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Notre client est un groupe industriel belge. Il est reconnu
internationalement pour son sens de l'innovation et son
approche de qualité.

Description

Pour le poste de Gestionnaire Payroll, vous aurez à réaliser
les tâches suivantes:

• Gestion complète des salaires et du personnel des
différents sites de la société (ce qui représente +/- 385
ouvriers , +/- 45 employés , +/- 30 intérimaires journaliers)

• Vous gérez les dossiers des nouveaux arrivants par
rapport aux barèmes ou CCT mises en place

Votre profil

Pour le poste de Gestionnaire Payroll, nous recherchons le
profil suivant:

• Vous avez un diplôme orienté Ressources Humaines ou
une expérience simiaire axée sur le payroll ouvrier

• Vous êtes exigeant et rigoureux

• Vous êtes très attentif et aimez jongler avec les chiffres

• Vous êtes à jour au niveau de la législation belge au
niveau salarial

• Vous êtes jusqu'auboutiste et aimez les challenges

• Vous êtes disposé à tenir une permanence une fois par
mois pour les équipes de nuit

• Vous êtes disposé à travailler sur Marche et une fois par
semaine sur la région de Huy

• Vous avez une bonne connaissance du Néerlandais et
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vous êtes capable de tenir une réunion et de réaliser un PV
de cette dernière dans la langue

• Vous connaissez le logiciel Protime et avez l'habitude de
jongler avec les horaires d'équipes

Nous offrons

Notre client vous offre un contrat à durée inderterminée
assorti d'un salaire attractif et d'autres avantages (comme
des chèques repas, une assurance groupe et
hospitalisation, et une voiture de société).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Unique Marche

URL : https://references.lesoir.be/offre-emploi/9861120/gestionnaire-payroll-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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