1226

93260 Les Lilas

GESTIONNAIRE PAIE
Compétences

Rigoureuse. Bon relationnel. Dynamique. Disponible. Connaissance de SAP, CEGID RHPI et WORKDAY (Portefeuille
de +/- 400 paies, multi-site).
Activités principales


Gestion des entrées (ensemble du dossier d’embauche, création système paie).





Contrôle des cotisations sur les bulletins de paie.
Suivi et gestion des compteurs de présences.
Gestion du temps : traitement des pointages, codification et saisie.

 Affiliation & Radiation aux différentes caisses retraite, prévoyance, mutuelle, etc.



Modification des éléments individuels avec mise à jour de la base du personnel, contrôle et mises à jour.
Gestion des absences (congés, maladie, maternité, paternité etc.).





Saisie des demandes d’acomptes & établissement des demandes de virements.
Vérification des augmentations /bonus / Plan d’épargne salarial.
Gestion des sorties (établissement et vérifications de l’ensemble du STC).

 Établissement des déclarations sociales (mensuel et trimestriel).
 Réponses aux questions des salariés, organismes extérieurs.
Expériences Professionnelles
23/09/2016 – 31/01/2017- Gestionnaire paie (HEINEKEN – Rueil Malmaison)
06/06/2016 – 02/09/2016 – (Gestionnaire paie chez SEITA – Paris)
15/07/2014 - 30/09/2014 et du 12/11/2014 au 20/05/2016 - Technicienne Paie permanent RANDSTAD (SIEGE).
01/01/2014 - 28/03/2014 Gestionnaire Paie (VINCI ENERGIES GSS OIL & GAS, CEGELEC OIL&GAS et CONSIP).
01/06/2012 - 31/12/2013 Gestionnaire de paie CEGELEC CNDT (près de 300 paies).
2012 - 3 Missions d’une semaine, Gestionnaire paie NOUVELLES FRONTIERES. 136 DUCS par période.
01/11/2011 - 30/01/2012 Gestionnaire de paie stagiaire NOUVELLES FRONTIERES.
01 au 30/07/2011 Gestionnaire de paie stagiaire Institut Français du Pétrole ENERGIES NOUVELLES.
15 au 30/01/2009 Gestionnaire de paie stagiaire SAMSIC.
1981/2007 Gouvernante/Lingère/Femme de chambre dans divers Hôtels Parisiens 4*.
• Formation du personnel dans le domaine de l’hôtellerie.
• Vérification et contrôle du travail du personnel.
• Gestion des stocks.
Formations
01/2011 au 02/2012 Formation Gestion de Paie - (Niveau III BTS) CRP J-P Timbaud Montreuil.
04/2010 au 07/2010 Formation Word-Excel - CRP Alternance formation Montreuil.
Divers
• Utilisation de Word, Excel, Outlook, Internet.
• Espagnol : langue maternelle.
• RQTH
Loisirs
Lecture pour l’évasion, crochet pour la création, musique pour l’ouverture d’esprit.

