GESTIONNAIRE DE PAIE H/F (CDI)
Vous souhaitez intégrer un cabinet d’expertise comptable 2.0, innovant de par son approche client
et ses solutions digitales, et évoluer dans un cadre de travail décontracté et sérieux à la fois ?
EDAF recrute un(e) GESTIONNAIRE DE PAIE en CDI.
EDAF est le premier réseau de Conseillers d’Entreprise fait et conçu par des Experts Comptables.
EDAF bouleverse la manière de piloter son entreprise grâce à sa méthodologie d'accompagnement
unique et novatrice ! Devenez le Copilote des dirigeants de TPE/PME
La gestion de la paie vous passionne !
"DSN, BS, DPAE,EVP, RC, CCN, STC" sont des acronymes qui n'ont aucun secret pour vous ?
Vous voulez être quotidiennement au service de chefs d'entreprise de TPE et PME pour les conseiller
dans la gestion sociale de leur entreprise.
Notre devise : la bonne personne à la bonne place !

VOS MISSIONS
Au sein du pôle social, vous prendrez en charge l’établissement des bulletins de salaire répartis sur
les différents dossiers dans de nombreux secteurs d’activités différents. Vous serez en charge de
250 à 300 paies par mois dans un environnement multi-conventionnel. Vous aurez ainsi pour
missions:
• Prendre en charge un portefeuille d’environ 300 paies sur SILAE
• Assurer le déploiement de notre plateforme RH
• Déclaration des charges sociales (DSN, entrée/sortie, maladie, etc).
• Accompagner et conseiller nos clients dans leurs problématiques sociales (en liaison avec
notre service juridique)

PROFIL RECHERCHÉ
Issu(e) de formation en paie/RH, vous justifiez d'au moins 2 ans d’expérience dans une fonction
similaire en cabinet d'expertise comptable.
Vous avez la volonté de travailler en équipe et en collaboration avec l'ensemble des services du
cabinet.
Votre rigueur, réactivité et bonne humeur seront vos meilleurs atouts pour rejoindre l'équipe qui vous
attend déjà, avec impatience !
Poste avec de belles perspectives d'évolution à court terme.
La rémunération dépendra de votre profil.

Alors n’attendez plus, rejoignez une start-up de l’expertise comptable !

� jobs@e-daf.io

� 11 rue Principale

� 03 88 33 26 71

67450 LAMPERTHEIM

� www.e-daf.io

