
 
VITALIS RECRUTE UN 

« GESTIONNAIRE DE PAIE H/F »  
 

Nos attentes : 
 
Dans le cadre d’une création de poste au sein du service RH, vous secondez le Chargé 
de Paie avec lequel vous travaillez en étroite collaboration.  
 

Plus précisément vos fonctions seront :  
 

- Préparation de la paie, de la saisie des éléments variables, le contrôle du 
premier et second niveau. Le suivi des mouvements de personnel et tout suivi 
nécessaire à la bonne exécution de la paie, déclarations de salaires, charges.  

- Assurer le suivi des arrêts de travail et de la gestion administrative de la paie ; 
- Assurer le suivi des soldes des Congés Payés, Congés spéciaux et du CET ; 
- Préparer certains points spécifiques (IJSS, pointages, intégration des données 

variables) liés à la production de la paie ; 
- Procéder à la mise à jour des dossiers du personnel sur le logiciel de paie, 

adresses, RIB, etc… 
- Réaliser les acomptes du personnel et la transmission à la Trésorerie  
- Préparer la feuille des indemnités kilométriques et les prêts CSE 
- Assurer la gestion administrative du dossier de prévoyance et frais de santé 

 
Pourquoi vous ?  

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +2 spécialisé en paie et possédez une expérience d’au 
moins 2 ans à un poste similaire.  
Vous savez manipuler les outils informatiques (logiciels de paie et Excel).  
Les mécanismes essentiels de la paie et des cotisations sociales n’ont plus de secret 
pour vous ? 
Vous êtes considéré(e) comme une personne rigoureuse, méticuleuse et respectueuse 
des données confidentielles ?  
 
Alors ce poste est peut-être fait pour vous ! Si vous recherchez un cadre de travail 
sympathique, au sein d’une équipe et entreprise bienveillante et à l’écoute de ses 
collaborateurs, n’attendez plus ! 
 
 

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à 
 l’adresse suivante : job-ref-90yrnen3hu@emploi.beetween.com 
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