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temps plein

Rungis

Leader sur le marché Européen en matière de produits de la mer certifiés durables et responsables, le groupe R&O
(450 personnes en France, 1 200 dans le monde), intervient sur des segments de marché tels que : le commerce
traditionnel en poissonnerie, la restauration, la grande distribution ou encore l’industrie agro-alimentaire et bio. Il est
implanté sur le marché international de Rungis et présent à Caen, Boulogne sur Mer, Bordeaux, Nice, Saint Tropez et
Madagascar.
Nous recherchons pour notre site de Rungis, un Gestionnaire Paie et GTA H/F en CDI.
Au sein du service RH, vous serez rattaché(e) au Directeur des Affaires Sociales, et vos
missions seront les suivantes :
●
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●
●
●
●
●
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●

Être référent du logiciel de GTA «Kelio».
Traiter les données du système de GTA pour la paie.
Effectuer les corrections d'anomalies sur l'outil de gestion du temps.
Garantir la réalisation des paies et des déclarations sociales/fiscales.
Gérer les relations avec les organismes (retraite, mutuelle, prévoyance...).
Suivre les Périodes d'essai, les Visites Médicales et les titres de séjour.
Assurer le relationnel avec les organismes (médecine du travail, DIRECCTE, CRAM, URSSAF, Pôle Emploi).
Établir les documents de fin de contrat.
Contribuer à l’amélioration du process de gestion du personnel et à l’harmonisation des procédures;
Répondre aux demandes des opérationnels sur la paie et l'administration du personnel (droit du travail, contrats de
travail, rémunération, mobilité...).

Profil
●
●
●
●
●
●

Très bonne connaissance de la paie et de la GTA.
Capacités d'analyse et goût prononcé pour la manipulation des données chiffrées.
Sens de l'écoute.
Être force de proposition.
Bonne gestion des priorités.
Une connaissance des outils ADP Decidium et KELIO serait un plus.
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