
Poste : Gestionnaire de Paie en apprentissage (H/F) 
Offre n° : 65
Nombre de poste : 5

ENTREPRISE : MFR du Campus du Martelet
Lieu de travail : Villefranche sur Saône
Site internet : 

DIPLÔME PRÉPARÉ PAR L’ALTERNANT : GESIONNTAIRE DE PAIE 
(TITRE PROFESSIONNEL RNCP BAC+2)
Niveau : BTS, DUT
Domaine : Comptabilité et finance
Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation

DESCRIPTIF DE LA MISSION :
La MFR du campus du Martelet (Villefranche sur Saône) recrute pour l’une de ses entreprises partenaires un(e)
Gestionnaire de Paie en apprentissage (H/F)
Vous serez amené(e) à effectuer les tâches suivantes.
• Gestion de la paie
• Tâches administratives, 
• Gestion de la formation, 
• Mise à jour des informations, 
• Etablir la paie et contrôler les paies,
• Suivi des avances et des acomptes sur salaire,
• Réalisation des déclarations sociales mensuelles/trimestrielles (DSN), 
• Assurer la gestion et le traitement des informations de paies reçues des clients,    
• Assurer le traitement des paies complexes,    
• Assurer le respect des délais réglementaires,    
• Importer les informations de paie dans un logiciel paie,    
• Identifier les informations à apporter à l'équipe,    
• Maintenir les registres de paie,    
• Traiter les formulaires de paie réglementaires.
• Reporting.

COMPÉTENCES ATTENDUES :
Issu (e) soit d’une formation Bac (Acquis) avec expérience professionnelle, soit d’un bac+2 (Niveau DUT, BTS), vous êtes motivés par les 
carrières dans la gestion de paie. 
Vous avez le goût des chiffres et de l’organisation. On vous reconnait pour votre grande polyvalence, votre rigueur, disposez d'un 
excellent relationnel et d'un bon esprit d'équipe.
Lieu de la mission : Villefranche ou alentour
Démarrage :  Septembre 2021
Type de contrat : Apprentissage ou contrat de professionnalisation (1 an)
Formation : Titre du ministère du l’emploi de Gestionnaire de paie (RNCP Niv. 5 / Bac+2)
Rythme : 1 semaine par mois en formation
Rémunération : Selon dispositions légales de l’apprentissage
Permis B : Facultatif
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https://form.jotform.com/21115142750134

