REJOINDRE SECUREX

GESTIONNAIRE DE SALAIRES - PAYROLL CONSULTANT FR/DE/EN
VOTRE MISSION :
Vous serez intégré à l’équipe des « Payroll Consultants ». Cette équipe est en charge de l’administration du personnel et du calcul
des salaires d’un portefeuille de clients locaux ou étrangers installés à Luxembourg.
Vous évoluez vers la prise en charge de votre portefeuille de clients pour lesquels vous devenez l’interlocuteur privilégié : gestion
de la paie et de l’administration, assistance et conseil pour toute question en relation avec l’administration du personnel, législation
sociale, droit du travail etc.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une première expérience dans la gestion des salaires ( soit au sein de différentes entreprises, soit auprès d’une société
de services ) ou en ressources humaines ?
De niveau Bac + 3 à Bac +5, vous avez suivi une formation en ressources humaines, en droit, gestion, en comptabilité ou tout
autre domaine lié à l’économie ou aux chiffres ( une spécialisation en Ressources Humaines ou Gestion Administrative de la
rémunération serait un atout ),
Vous maîtrisez le Français et vous disposez d’un niveau avancé en Allemand ou en Anglais ?
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office ( maîtrise sur EXCEL indispensable ).La connaissance d’Apsal est considéré
comme un avantage.
Vous aimez travailler en équipe, partager vos connaissances, vous êtes autonome et faites preuve de rigueur dans votre travail ?
Vous aimez travailler avec les chiffres, possédez de fortes compétences administratives et êtes résistant au stress ?

OFFRE :
Nous vous proposons de travailler dans un cadre jeune, dynamique et international, au sein d’une équipe pluridisciplinaire
et expérimentée.
Dans ce contexte, vous aurez l’opportunité d’appliquer vos connaissances théoriques, de développer vos connaissances en matière
de gestion Administrative des Ressources Humaines dans un contexte professionnel et de vous former à un véritable métier fort
enrichissant et méconnu.
Pour ce contrat à durée indéterminée, nous vous vous proposons un package salarial compétitif.

POSTULEZ
Si cette opportunité vous intéresse, envoyez nous votre cv à jour, accompagné d’une lettre de motivation de préférence par e-mail :
recruitment@securex.lu à l’attention de Nadège Bertrand avec la référence 2015- GSPC.
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