TECHNICIEN(NE) DE PAIE H/F
CDI
Clairac (47)
MISSION
S

Qui sommes-nous ?
Implanté en Lot et Garonne, Dordogne et Gironde, notre Groupe Coopératif TERRES DU SUD, Développeur
de Terroirs, a pour valeurs le TERRITOIRE, la DIVERSITE et la COOPERATION.
Le contexte ?
Rattaché(e) à la Responsable Administration du Personnel et paie, et intégré(e) dans une équipe de 6
personnes, nous recherchons un(e) Technicien(ne) de Paie H/F en CDI, dans le but de renforcer notre
service des Ressources Humaines.
Le challenge ?
Assurer de façon opérationnelle le traitement de la paie des salarié(e)s d’un périmètre défini du Groupe.
Les missions ?
Dans un environnement multi-sites et multi-conventionnels, votre rôle consiste à :
- Assurer le suivi social et le traitement de la paie de votre périmètre ;
- Réaliser les formalités administratives liées à l’embauche, à la gestion administrative du personnel
(saisie des absences et arrêts de travail, calcul des indemnités), à la collecte des éléments
nécessaires à l’élaboration des paies, des déclarations sociales et à la gestion des fins de contrat ;
- Etre l’interlocuteur(trice) des salarié(e)s pour toute question relative à leur bulletin de paie ou sur
les éléments en assurant le calcul.

PROFIL

Le profil recherché ?
Vous possédez une formation initiale dans le domaine de la paie. Vous avez réalisé un stage ou un contrat
d’alternance au sein d’un service paie en entreprise.
Vos atouts ?
Vous possédez les connaissances théoriques des techniques de paie, de droit social et vous êtes à l’aise avec
l’outil informatique (pack office). Vous êtes doté(e) de bonnes capacités de synthèse et d’analyse. Vous
aimez les chiffres, le contrôle des données et votre curiosité naturelle vous permet de comprendre les
différents mécanismes de calcul.
Vos qualités sont la discrétion, la rigueur, la concentration et l’écoute.

Vous voulez relever ce challenge et intégrer un groupe coopératif en plein développement ? alors
n’hésitez pas, rejoignez-nous !
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