Gestionnaire de paie (H/F)
(CDD)

Un cabinet
« Autrement »

LBA Baker Tilly est un cabinet à taille humaine – 4 associés et 25 collaborateurs,
spécialisé dans les domaines de l’expertise-comptable, de l’audit et du conseil.
Implanté en région nantaise depuis 45 ans, il a fait de sa spécialité les PME / PMI
de la région nantaise et de la Loire Atlantique, dans des secteurs diversifiés de
l’industrie, du commerce et des services.

Vous cherchez à rejoindre un cabinet dynamique, ou la valeur
humaine est au cœur des préoccupations ?
Notre engagement, nos valeurs
Le socle identitaire du cabinet LBA Baker Tilly repose sur 3 valeurs clés qui forgent
notre personnalité et reflètent notre engagement :
 S’engager en conscience
 Partager nos compétences
 Travailler à être utile et simple

Le poste
Les missions

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous recherchons un
gestionnaire de paie (H/F).
Dans un environnement multi-conventionnels, vous réalisez la paie des clients
du cabinet.
Détaché(e) du travail de saisie grâce à notre plateforme collaborative, votre mission
consiste en l’établissement des paies, des déclarations sociales, la réalisation
des soldes de tous comptes et des contrats de travail (sur la base de modèles
établis).
Par ailleurs, véritable interlocuteur social du client, vous l’accompagnerez et le
conseillerez sur les questions courantes RH.
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CDD de 5 mois à pouvoir début Décembre et jusqu’au 15 avril 2018.
(Rémunération en fonction du profil – mutuelle et intéressement)

Le profil

Bac +2, vous disposez d’une expérience en tant que gestionnaire de paie en
cabinet. Dans l’idéal vous connaissez le logiciel SILAE
Indispensable : vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et vous maîtrisez la
technique paie.

Vous êtes passionné(e) par le social ?
Vous êtes tenté(e) par une aventure enrichissante ?
Venez échanger avec nous !

Pour déposer votre candidature, transmettez votre lettre de motivation et votre
CV par mail à recrutementrh@lbabti.com ou sur le site www.lbabti.com, rubrique
Recrutement.
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