Gestionnaire Paie et RH (H/F)
CDD Remplacement – 6 Mois

Contexte
ARMOR MECA DEVELOPPEMENT ( www.armor-meca.fr ) est un Usineur-Intégrateur qui conçoit, réalise, fabrique et intègre des pièces et des
équipements mécaniques pour les filières industrielles (ferroviaire, aéronautique, énergies, armement-défense). Armor Meca
Développement située entre St Malo et Dinan, compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs.
ARMOR MECA DEVELOPPEMENT possède des références prestigieuses et des réalisations reconnues acquises dans le cadre d’un
positionnement s’étendant « de la conception à la réalisation » de pièces et d’équipements mécaniques.

Le poste à pourvoir
Rattaché(e) à la Responsable des Ressources Humaines, vous aurez pour mission principale de gérer la paie et l’administration du personnel.
À ce titre, vous :
-

Gérez l’administration du personnel (gestion des entrées et sorties, DPAE, contrats-avenants, visites médicales, absences, mutuelle
et prévoyance, attestations, …) ;

-

Gérer la paie de la vérification et saisies des variables de paie (primes, absences, Tickets restaurants, Acompte…), au
contrôle des bulletins de paie et au suivi du remboursement IJSS ;

-

Réalisez les déclarations sociales périodiques (taxe apprentissage, TH, AISST…) ;

-

Participez à la gestion des dossiers de Formation (recueil des besoins, suivi administratif, organisation logistique,
communication…) ;

-

Gérez, Simulez, Reportez les différents Indicateurs RH (Masse Salariale, Entrée/sortie, absentéisme, pyramide des âges ; BDES,
NAO, Index Egalité H/F…) ;

-

Participez aux différents projets RH en fonction de l’actualité…

Le profil recherché
Vous êtes idéalement diplômé d’un Bac+2/3 en paie/RH et/ou vous justifiez idéalement de 2 à 5 années en cabinet de paie et/ou PME
industrielle. Vous avez une très bonne logique mathématique et une bonne organisation. Vous êtes à l’aise avec l’informatique, vous avez
un bon niveau d’Excel (Tableau dynamique, conditionnel…). Vous maîtrisez idéalement le logiciel de gestion des temps Bodet et celui de
paie Silaé. De nature autonome, proactive, dynamique, pointilleuse ce poste est fait pour vous.
Vous avez le sens du travail d’équipe ? Vous avez l’envie d’apporter votre contribution à une équipe où le challenge sera fort, alors
n’hésitez pas à postuler.

Postuler
Vous pouvez déposer votre candidature directement au service des Ressources Humaines ou par mail à l’adresse suivante :
recrutement@armor-meca.com

