
03/02/2021
Spécialiste PayRoll Fr-NL (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Select HR 15281448

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Date d'engagement : du 14/01/2021

Secteur d'activité : Industrie des fruits et légumes

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

Votre fonction : Vous traitez systématiquement les données des
recrutements, promotions, mutations, absences, accidents
du travail, départs,… et effectuez les inscriptions et
désinscriptions auprès des diverses instances externes (par
ex. les compagnies d’assurances, …).

Vous enregistrez et contrôlez tous les changements
individuels, globaux (comme les CCT et autres) et légaux
dans les logiciels (payroll, enregistrement du temps,
système pour l’absentéisme,…) utilisés pour l’administration
du personnel.

Vous effectuez les déclarations officielles (accidents du
travail, congé éducatif, congé syndical, chômage
économique, …) et établissez tous les documents sociaux.

Vous veillez à l’introduction correcte des données dans le
système d’enregistrement du temps et de gestion du
personnel, vérification légale comprise.
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Vous préparez la clôture salariale du personnel et si
nécessaire la gestion de la relation avec le partenaire
externe concernant l’administration des salaires.

Vous traitez et suivez toutes les présences et absences du
personnel.

Vous fournissez des explications sur la législation sociale,
les procédures internes et les règlements.

Vous fournissez des explications sur des dossiers concrets
en matière d’administration des salaires et des
rémunérations.

Vous demandez les documents et les données.

Vous accueillez les nouveaux collaborateurs.

Vous guidez les collaborateurs en cas de départ.

Page 2



Vous communiquez des informations pertinentes à l’agence
d'intérim et vous la contactez en cas d'imprécision ou de
problème.

Vous contrôlez les factures.

Vous entretenez le contact avec les agences d'intérim.

Vous collectez et traitez les données statistiques
(absentéisme, accidents du travail, formations, heures
supplémentaires, chômage économique, …).

Vous enregistrez les formations et êtes responsable du suivi
du congé éducatif.

Vous organisez, coordonnez et suivez les examens
médicaux (contacts avec le médecin du travail, suivi des
dossiers, …).

Vous traitez le courrier entrant et sortant.

Vous êtes la personne de contact pour toutes les questions
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comptables (lien frais payroll, comptes grands livres, lien
audit, …)

Vous participez aux formations internes et externes

Vous développez un réseau afin de rester informé des
nouvelles tendances et évolutions.

Offre: Notre client propose un CDI d'entrée.Le salaire est
fonction de vos compétences et expériences et est assorti
d'avantages extra-légaux, dont une voiture.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Description libre : • Expérience : de 5 à 10 ans dans la fonction avec gestion
d’ouvriers en horaires divers (pauses, WE,…)

• Ok pour permanence de nuit 1X/mois

• Mobile sur 2 sites

• Connaissance Protime et Blox est un plus

• Maitrise français et néerlandais

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact
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Nom de l'entreprise : Select HR (Numéro d'agrément: Flandres: VG 496/BUO;
Wallonie: W020; Bruxelles: B-AA05.091)

Nom de la personne : Laura Zanghellini

Adresse : Square des Conduites d'Eau 9-10

4020 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 3242745130

URL : https://easyapply.jobs/r/68q44n61UrMbX6UlQNb
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