
16/01/2021
Payroll specialist (H/F/X)
MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 15283056

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable des ressources humaines

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

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 différents sites/groupes/pays

• vous êtes reponsable du traitement administratif des
informations liées au personnel

• vous êtes responsable du calcul de tous les composants
salariaux. Gestion complète et autonome des salaires de 2
sites : 385 ouvriers, 45 employés et 30 intérimaires

• vous informez le personnel et répondez à leurs questions

• vous êtes chagé de la plannification et du suivi des
travailleurs intérimaires afin de remplir les demandes

• vous apportez un soutien au département RH et à
l'organisation afin de contribuer aux objectifs RH du groupe

Offre:

Contrat temps plein

en vue d'engagement

Salaire motivant, avantages extra-légaux dont un véhicule
de fonction, assurance groupe et hospitalisation,
éco-chèques, GSM, chèques-repas

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Description libre : • vous possédez un diplôme de bachelier ou master en
ressources humaines

• vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans une
fonction similaire (idéalement dans l'agroalimentaire)

• la connaissance du néerlandais = atout
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• vous maitrisez la suite Office et des logiciels comme
Protime, Blox

• vous êtes flexibles, proactif, organisé et sociable

• Vous serez présent 4 jours sur Marche et 1 jour dans
l'arrondissement de Huy

• Permanence 1x/mois pour les équipes de nuit

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Baudart

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

URL : https://easyapply.jobs/r/s7pauhs1Ukd65s2RcPYJ
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