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Intitulé du poste : Gestionnaire Paie (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Rattaché(e) à la Holding AkzoNobel SAS, le centre de service partagé (CSP RH) est constitué 
d’une équipe dédiée à la paie et au traitement des demandes des salariés (1350 collaborateurs 
en France) sous le nom de People services France. 

 

Descriptif du poste :  

Le/la Gestionnaire de paie fait partie de l’équipe People Services, et reporte directement à la 
responsable du service. 
 
Son quotidien est partagé entre : 

▪ Calculer la rémunération à partir de la législation sociale en vigueur, de la convention 
collective du salarié et de l’accord d’entreprise, 

▪ Contrôler les éléments de rémunération à périodicité variable, les congés, arrêts 
maladie, en respectant les procédures et les règles en place, 

▪ Calculer les indemnités de fin de contrat et soldes de tout compte, 
▪ Maintenir une veille légale et réglementaire sur les rémunérations, 
▪ Etablir les déclarations sociales mensuelles, trimestrielles, et annuelles, 
▪ Répondre aux questions des salariés en matière de paie, congés et charges sociales, 
▪ Participer à des projets divers, dans le but d’améliorer les procédures, de les 

formaliser et d‘améliorer la qualité du service envers les collaborateurs et le groupe. 
 

Profil recherché : 

▪ Vous justifiez d’une expérience de 1 an minimum sur un poste en gestion de la paie, 
idéalement dans un environnement CSP (Centre de Service Partagé) ou dans un groupe 
industriel, et vous avez suivi une formation de niveau Bac +2 à Bac+3 en paie, 
comptabilité, RH, ou droit social. 

▪ Vous possédez par ailleurs les qualités indispensables à la fonction : organisation, 
rigueur dans votre travail, mais aussi adaptabilité, sens des priorités et vous savez être 
force de proposition. 

▪ Disposant de compétences avérées en informatique, (Excel, système informatique RH), 
vous aimez travailler en équipe et apporter une qualité de service à vos clients. 
 

 

Poste basé à : Montataire (60) 

Type de 
contrat : 

CDD 6 mois 

Horaires : 37h30 par semaine 

Rémunération : / 

 

http://www.emploi-express.org/
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Candidature (CV + 
Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=14362&

company=akzonobelsP2 
Référence : SF N°14362 

sous la référence :  210906 - 294AKZ 
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