Organisme leader spécialisé dans la création, l’organisation et la vente de voyages pour enfants et adolescents (séjours
linguistiques, voyages à travers le monde, classes de découvertes et voyages scolaires), Cap Monde est reconnu pour
son savoir-faire et la qualité de ses séjours en France, en Europe et dans le Monde. Créativité, adaptabilité,
disponibilité et réactivité sont les maîtres mots de l’entreprise portés par les compétences de ses équipes.
Poste :

Gestionnaire de paie (F/H)

Contrat :

CDI

Rémunération :

Selon profil et expérience

Date d’intégration :

Octobre 2022

Lieu :

Louveciennes (78)

Vos missions : Au sein du service Comptable - RH - Administratif et Financier, vous assurez en autonomie
l’ensemble des opérations de paie, de contrôle et de déclarations sociales pour les salariés permanents
du siège (environ 50 paies par mois) et les salariés CDD encadrant les séjours (200 paies par mois)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantir la qualité de la collecte et l’intégration des données administratives et contractuelles utiles à la
réalisation de la paie
Gérer les affiliations aux organismes obligatoires
Collecter, contrôler et saisir les éléments variables de paie dans le respect de la réglementation et de la
convention collective en vigueur
Gérer les arrêts de travail/AT/MP, les congés / RTT / évènements familiaux
Établir les STC et les formalités administratives associées
Gérer les DSN
Gérer les frais de déplacements
Tenir à jour les dossiers administratifs des salariés
Établir les reportings liés à la paie et masse salariale
S'assurer du respect de la réglementation : veille juridique et sociale
Gérer la formation professionnelle (conventions, budget, déclaration et suivi OPCO, …)
Répondre aux demandes des collaborateurs

Votre Profil :
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’une formation en paie et/ou d’une expérience confirmée en paie (minimum 3 ans)
Connaissance de notre secteur d’activité appréciée (particularité des bases forfaitaires)
Maîtrise du logiciel Paie RH Sage 100c
Maitrise des processus, des techniques et de la règlementation de paie
Capacité à organiser son travail et à prioriser ses actions
Reconnu(e) pour sa rigueur, sa technicité paie, son sens du service et du résultat, sa discrétion et sa
polyvalence
Capacité de communication et d’adaptation à tous les niveaux d’interlocuteurs

Contact :

Adresser CV et lettre de motivation à :
Lydie MARTINS - Cap Monde - 11, quai Conti – 78430 Louveciennes
Email : lydie.martins@capmonde.fr
Site Web : www.capmonde.fr

Référence annonce : Poste Gestionnaire de paye - 09/22

