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Gestionnaire de Paie
Description
Rejoignez un des leaders français de la construction de piscines coque
polyester. Depuis près de 35 ans, Piscines Ibiza éclabousse les familles grâce à
ses piscines coque polyester 100% Françaises fabriquées à Pia (66) et à Argentonsur-Creuse (36).
Le réseau Piscines Ibiza est composé de 80 concessionnaires qui vendent et
installent ses bassins directement chez les particuliers en seulement 4 jours.
Piscines Ibiza dispose également de sa propre gamme de produits personnalisés,
adaptés à ses bassins et disponible uniquement dans son réseau de magasins,
ainsi que d’une marque de spas (Spas Ibiza).

Organisme employeur
Piscines Ibiza

Type de poste
Temps plein

Durée du contrat
CDI

Secteur
Comptabilité

Lieu du poste
Nous recherchons actuellement notre futur(e) Gestionnaire de Paie / Comptabilité
Clients en CDI.

Responsabilités
Vos missions :

Km3 Route de Narbonne Chemin
des Hourtoulanes, 66380, Pia,
Occitanie, France

Date de publication
23 juillet 2021

Gestionnaire de paie
Gérer les bulletins de salaire : rémunération, primes et indemnités,
remboursements, prélèvements
Contrôler la quotité de travail des salariés, les tranches d’absence maladie,
les congés payés
Répondre aux questions des salariés en matière de paie, congés et charges
sociales.
Gérer les charges sociales : déclarations sociales et les DSN, relations avec
les organismes sociaux
Assurer le traitement, le contrôle et le suivi des cotisations mensuelles,
trimestrielles et annuelles
Gérer l’administration du personnel : entrées et sorties des salariés, tenue
de tableaux de bord sociaux, élaboration des contrats
Contrôle pointeuse (fiche pointage)
Extraction rapport activité et suivi des activités conducteur pour élaboration
paie
Courriers divers (déclaration accident, attestation, avertissement, procédure
licenciement, etc.)
Comptabilité Clients
Saisie des factures clients, écritures de banque, OD
Gérer l’ensemble des tâches administratives et comptables
Tenir les journaux comptables (ventes, caisses, OD, achats, banques)
Suivi comptable et analyse des comptes
Comptabilité analytique
Faire les bilans du groupe en collaboration avec votre responsable
Relance clients
Gérer les incidents de paiement en collaboration avec votre responsable
Gérer les litiges et mauvais payeur
Elaborer le tableau de bord trésorerie hebdomadaire avec validation de
votre responsable
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Qualifications
Votre profil :
De formation Bac +2 en Gestion de la Paie/Comptabilité vous possédez au moins 5
ans d’expérience dans cette fonction.
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avez de bonnes qualités de communication
et un sens étroit de la confidentialité.
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