
Jégard Créatis est un groupe pluridisciplinaire de 160 collaborateurs qui
accompagne au quotidien les entreprises du secteur marchand et non
marchand, ainsi que leurs dirigeants dans les domaines de l'audit, de
l'expertise comptable, du conseil et de la formation.

OFFRE D'EMPLOI
Gestionnaire de Paie - H/F 
Longjumeau (91)

Le cabinet Jégard Créatis 

Les Missions 

Poste en CDI à temps plein,
à pourvoir dès aujourd'hui ! 

De formation Bac +2 / +3 en
gestion sociale, vous justifiez

d'une expérience de gestionnaire
de paye en cabinet de 3 à 5 ans 

Profil Recherché

Contactez-nous ou envoyez
vos candidatures :  

am.achard@jegardcreatis.com

Membre du groupement national DIFFERENCE et du groupement
international PrimeGlobal, le groupe développe son expertise au-delà
de la Région Francilienne et de l'Hexagone. 

Tous les collaborateurs bénéficient d'une logistique technique
d'excellence, ainsi que de nombreuses formations par le biais du
groupement technique ATH dont le cabinet est membre. 

Au sein d'une équipe de 15 personnes, vous serez en lien direct avec les
Directeurs de mission du GIE Social et prendrez en charge un
portefeuille de clients diversifiés 

Vous aurez la gestion d'un portefeuille multi conventions
collectives d'environ 350 bulletins de salaires/mois et 40/50 dossiers
clients
Vous aurez à gérer l'intégralité du processus de paie, de
l'établissement des bulletins aux déclarations des charges
sociales via la DSN et des prélèvements à la source (PAS), suivre les
entrées / sorties et établir les SDTC 

Vous aurez à établir les procédures simple de rupture de contrats de
travail (démission, rupture conventionnelle, licenciements)

Vous êtes à l'aise pour identifier les demandes des clients et
fournir du conseil social courant

Vous serez l'interlocuteur privilégié des clients de votre
portefeuille et communiquerez hiérarchiquement avec les deux
responsables de missions et directeur du pôle social 

Vous avez l'esprit d'équipe et vous maîtrisez les outils
numériques, convaincu de l'intérêt de la digitalisation

Ce poste en CDI à temps plein
est à pourvoir dès maintenant !

Connaissances du logiciel SILAE
(Souhaitées)

Anglais (échanges par mails)

www.jegardcreatis.com


