
04/02/2021
Spécialiste Payroll (h/f) (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: VDAB 61983585

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Date d'engagement : du 03/02/2021

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients du secteur agro-alimentaire, nous
recherchons un Spécialiste Payroll (h/f) Votre mission : -
Vous êtes responsable du traitement administratif de toutes
les informations du personnel ; - Vous traitez
systématiquement les données des recrutements,
promotions, mutations, absences, accidents du travail,
départs,… ; - Vous effectuez les déclarations officielles ; -
Vous êtes responsable du calcul de tous les composants
salariaux, afin de les payer dument ; - Vous utilisez
efficacement et effectivement les fonctions avancées des
progiciels (payroll, administration du personnel,
enregistrement de temps et le système de gestion de
l’absentéisme), en présence, afin d’améliorer le service aux
clients internes et externes ; - 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. - Permanence à tenir 1x/mois pour les
équipes de nuit (horaire décalé ou récupération le lendemain
– à discuter) à de pair avec le HR Officer.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

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

Employé administratif

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Behandeling van tuchtmaatregelen en relaties met
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wettelijke instanties opvolgen (arbeidsinspectie,
arbeidsrechtbank, ...)

• Loongegevens invoeren (premies, uitkeringen,
maandelijkse salarissen, inhoudingen, ...)

Loonstrookjes controleren

• Nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie
bevorderen

• Contracten voor de outsourcing van diensten opvolgen
(betaling, werving, opleiding, ...)

• Het administratieve personeelsbeheer opvolgen: Opleiding
(deelnemers oproepen, zalen reserveren, ...)

• Individuele dossiers van werknemers opvolgen en updaten

De wettelijke aangifte indienen

• Personeel inlichten over sociaal recht en specifieke
kenmerken van de organisatie

• Het administratieve personeelsbeheer opvolgen: Pensioen
en groepsverzekering

• Het administratieve personeelsbeheer opvolgen: Interne
verschuivingen, overplaatsing

• Opleidingsnoden van het personeel verzamelen en
samenvatten

• Documenten voor de opvolging en het beheer van het
personeel opmaken en actualiseren (sociale
overzichtstabellen, salaristabellen, planning van vakanties,
...)Votre profil

• Connaissance du Néerlandais ;

• Logiciels Protime , Blox sont un plus ;

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

• Motivé, proactif, investi

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Salaire : Notre offre : Temps plein - CDIPackage salarial : Gsm,
chèques repas, éco-chèques, assurances
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Contact

Nom de la personne : Konvert Interim Namur

Téléphone(s) : Bureau : +32 81 22 70 96

E-mail : namur.interim@konvert.be

URL : https://www.konvert.be/fr/vacancies/2-301-202105381?utm_source=vdab&utm_medium=vacancy&utm_campaign=vdab
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