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Gestionnaire de paie H/F
Description
PASS-PORT est le spécialiste du portage salarial pour les gestionnaires de paie.
Pour que votre métier et vos compétences soient enfin reconnus à leur juste
valeur
Pour vous permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle
Si vous recherchez un statut qui concilie les avantages du salariat avec
ceux de l’indépendant

Organisme employeur
PASS-PORT

Type de poste
Temps plein

Date de début du poste
Dès que possible

Durée du contrat

… Rejoignez-nous !

CDI (contrat portage salarial)

Dans la continuité de notre expertise sur les métiers de la paie et des ressources
humaines de notre groupe depuis plus de 18 années, nous proposons aujourd’hui
un service inédit dans le domaine de la gestion des salaires.

Secteur
Gestion de la paie

Lieu du poste
Nous recherchons des gestionnaires de paie H/F en CDI (contrat de
portage salarial).
Vous aurez pour missions auprès des entreprises :
La gestion de la paie et des charges sociales.
La gestion administrative du personnel de l’entrée au départ du salarié.

35000, Rennes, Région Bretagne

Salaire brut à partir de
2913

Valide jusqu’au
31.12.2021

De formation spécialisée en Paie, vous justifiez d’au minimum 2 ans
d’expérience. Vous faîtes preuve de rigueur, d’autonomie, et vous possédez un
excellent relationnel.
Conditions d’exercice :
PASS-PORT propose à chaque porté des outils et une ressource documentaire
professionnels adaptés pour l’exercice de ses fonctions.
Le gestionnaire de paie porté chez PASS-PORT intègre une équipe :
Chaque porté est assisté au quotidien par une équipe de juristes en droit du travail,
spécialistes de la paie et spécialistes RH.
Chaque porté intègre chez PASS-PORT une communauté de gestionnaires de
paie portés qui permet l’entraide et le soutien techniques.
Logiciel de paie: Chaque gestionnaire de paie porté dispose d’une solution logiciel.
Chaque porté pourra contribuer à étoffer cette banque d’outils selon ses
expériences.
Notre société s’attache à favoriser le développement professionnel de chaque
porté, en lui assurant des conditions de travail et des formations adaptées à ses
ambitions.

Gestionnaires de paie avec PASS-PORT, vous vivez la liberté de
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l’indépendant et la protection attachée au statut de salarié.
Envoyer CV + Lettre de motivation

Avantages du poste
Statut : Cadre au forfait jours
Type d’emploi : Temps plein, CDI
Salaire : à partir de 85% du plafond de la sécurité sociale pour un temps plein
(2913,8 euros brut actuellement)
Titre-restaurant
Mutuelle
Véhicule de Fonction, smart phone, ordinateur portable (sous
condition d’ancienneté)
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