Vitamine T recherche un :

Gestionnaire de Paie H/F (CDI)
ET SI VOUS REJOIGNIEZ UNE ENTREPRISE AYANT UN OBJECTIF RESOLUMENT SOCIAL ?
Votre objectif : contribuer à l’accompagnement de personnes qui, à cause d’un accident de vie, ont basculé dans la précarité.
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 65 M€ et compte 3 700 collaborateurs (dont 2 500 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique
significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du
numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).

VOTRE MISSION










Récolter, saisir et contrôler les éléments variables de paie
Etablir, contrôler et éditer les fiches de paie
Gérer les absences
Traiter les soldes de tout compte
Etablir les différentes déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles
Etablir la DSN
Etre à l’écoute des besoins et conseiller les responsables terrain
Respecter les dispositions légales et conventionnelles mises en place par la direction
Gérer les dossiers de mutuelle et de prévoyance

POURQUOI REJOINDRE VITAMINE T ?







Vous cherchez une expérience dans l’entrepreneuriat social
Vous avez envie de rejoindre un groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables
Vous êtes sensible à la réussite de celles et ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et donc la
création de nouveaux emplois

VOTRE PROFIL





Titulaire d’une formation Bac+2 ou similaire, vous possédez une première expérience significative dans la gestion d’un portefeuille paie
dans un environnement multi-conventionnel
Vous maitrisez les outils de gestion RH et paie tel que Cegid paie-GRH ainsi que le Pack Office
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e),réactif(ve) et autonome.
Vous avez l’esprit d’équipe et des capacités d’analyse tout autant que de synthèse.

Date de début du contrat : Dès que possible
Poste basé à : Lesquin (59).
Rémunération : à déterminer

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Joëlle Versnayen, Responsable Paie
Groupe Vitamine T - 2, boulevard THOMSON BP 60500 59815 LESQUIN Cedex
Tél : 03 20 61 70 70 – joelle.versnayen@groupevitaminet.com

