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Intitulé du poste : Analyste Rewards (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Rattaché(e) à la Holding AkzoNobel SAS, le centre d’expertise « Compensation and Benefits » 
couvre un périmètre Europe du Sud. 

 

Descriptif du poste :  

Sous la responsabilité de la Regional Compensation and Benefits Manager Europe du Sud, vous 
aurez en charge les missions d’accompagnement suivantes pour toute la région : 

▪ Assurer l’évaluation des postes, soutenir la mise en œuvre des directives groupe et 
former et conseiller les clients internes (manager, RRH etc…), 

▪ Réaliser des benchmarks, analyser des rapports et des données sur les éléments de 
rémunération et avantages sociaux, 

▪ Participer à des projets en local ou avec les équipes globales (fusion-acquisition, 
égalité homme-femme, politique voitures, harmonisation etc…), 

▪ Fournir des rapports et présentation (Excel, PPT) sur les rémunérations et avantages 
sociaux dans le cadre de procédures sociales auprès des instances représentatives du 
personnel, 

▪ Répondre aux employés sur les questions de rémunérations et d’avantages sociaux 
▪ Participer à la gestion du processus des augmentations salariales, des promotions, 

versement des primes etc… 
▪ Mettre en ligne et communiquer les éléments accessibles aux employés concernant la 

politique rémunération interne, 
▪ Soutenir le développement de la politique sur les véhicules de société en tenant 

compte des réglementations, 
▪ Piloter le calcul de l’intéressement et de la participation aux bénéfices et gérer les 

factures inhérentes. 
▪  

Profil recherché : 

▪ Véritable expert en matière de rémunération et avantages sociaux, vous avez une 
expérience de minimum 3 ans sur le même type de poste qui vous rend autonome dans 
vos missions, idéalement dans un contexte grand groupe international. 

▪ Fortes capacités d’analyse de données complexes, grande fiabilité et maîtrise des 
outils Excel, Powerpoint seront vos atouts au quotidien. 

▪ Un excellent niveau d'anglais écrit et oral est indispensable, ainsi qu’une capacité à 
travailler de manière diplomate et rigoureuse sont exigées. (Entretien + CV en anglais). 

▪ Et si en plus, vous avez l’habitude de travailler en mode projet et que vous recherchez 
de nouveaux challenges et responsabilités, ce poste est fait pour vous ! 
 

 

Poste basé à : Montataire (60) 

Type de 
contrat : 

CDI 

 

http://www.emploi-express.org/
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Horaires : Forfait annuel en jours 

Rémunération : / 

Candidature (CV + 
Lettre de Motivation) 

Postulez en cliquant sur ce lien 
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=1335

8&company=akzonobelsP2 
Référence : SF N°13358 

sous la référence :  210907 - 297AKZ 
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