
25/02/2021
Payroll Consultant - Libramont, Partena Professional (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1846560

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 : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Chez Partena Professional, nous pensons que les
entrepreneurs sont le moteur de notre économie. C’est
pourquoi nous aidons les indépendants à sécuriser leur
revenu, les PME à se développer ou encore les grandes
entreprises à gérer les salaires de leurs employés. Avec
Partena Professional, chaque entreprise bénéficie de
l’expertise nécessaire pour avancer.

Les Services Payroll de Partena libèrent nos clients des
complexités de la gestion sociale de leurs collaborateurs.

Quel est le challenge?

En tant que Payroll Consultant:•Vous assurez le bon
déroulement du processus de calcul des salaires en fonction
des informations données par l’employeur. •Vous effectuez
le suivi administratif des demandes des clients et des
instances officielles.•Vous maintenez vos connaissances de
la législation sociale à jour afin de rendre le meilleur service
à nos clients.•Vous identifiez les besoins des clients afin d’y
répondre au mieux et vous établissez une relation de
confiance entre vous et nos clients.•Afin de renforcer cette
relation de confiance entre vous et nos clients, vous réalisez
des actions de fidélisation.•Grâce à votre connaissance des
produits et services de Partena, vous proposez des
solutions appropriées à vos clients.

Profil du candidat :

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

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : QUI ÊTES-VOUS?

• Vous disposez d’un diplôme de niveau Bachelor ou Master
en Ressources Humaines, en Droit...
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• Vous avez une expérience professionnelle en tant que
Payroll Consultant, Payroll Officer, HR Officer au sein d'un
service du personnel ou d'un secrétariat social

• Vous êtes avide d'apprendre et vous avez une soif innée
de comprendre les choses.

• Vous aimez travailler avec des chiffres et vous aimez le
travail administratif.• Vous êtes orienté clients et vous
possédez de bonnes compétences relationnelles pour
comprendre les besoins de vos clients. • Vous organisez
efficacement votre temps et vous adaptez vos priorités afin
de gérer au mieux votre portefeuille de clients. • Vous êtes
précis et rigoureux afin de garantir un service de qualité. •
Vous travaillez de manière autonome et esprit d'équipe. •
La connaissance du néerlandais est 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----1846560-inline.html?cid=Partner_LeForem
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