
LE GROUPE SUD OUEST

Saisie des éléments variables de paies et élaboration des bulletins de paie (selon les mois : entre
100 et 150 bulletins de salaires), travaux post-paie (virements, tickets restaurant, OD de paie...)
pour plusieurs sociétés
Gestion des absences/maladie/congés 
Gestion des déclarations sociales, 
Gestion et suivi des formalités d'embauche et de départ des salariés (DPAE, rédaction des
contrats de travail, rupture, solde de tout compte, relation avec la mutuelle, prévoyance et les
caisses de Retraite), 
Réalisation de reportings et statistiques,
Pointage des comptes comptables en fin d'année

Dans un contexte multi-sociétés (et multi-conventionnel), le Gestionnaire de paie et administration
du personnel sera notamment en charge des missions suivantes :

Le Groupe Sud Ouest est un groupe de médias et de services indépendant en pleine
transformation. Au-delà de l’information quotidienne produite et diffusée, le Groupe - 1000
collaborateurs, 18 filiales en Nouvelle-Aquitaine - poursuit son développement dans les médias, les
services aux entreprises, l’événementiel et l’audiovisuel.   www.groupesudouest.com
SAPESO est l’entité principale du Groupe Sud Ouest qui regroupe des sociétés dans le domaine de
l’information et de la communication (quotidiens, hebdomadaires, web, magazines, TV, édition,
distribution).

GESTIONNAIRE DE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL
H/F - CDI
Poste basé à Bordeaux (33)

OFFRE D'EMPLOI

Bonne maîtrise du droit social et de la gestion administrative du personnel (idéalement acquise
au sein d'un environnement multi-conventionnel)
Connaissance impérative du logiciel SAGE (paramétrage des rubriques en lien avec le
prestataire)
Organisation, rigueur et réactivité
Capacités d'adaptation 
Qualités relationnelles (travail en équipes - relations avec les salariés et les interlocuteurs
externes)

Formation : Bac + 2/3 (gestion paie ou comptabilité) 
Expérience  : expérience exigée de 5 ans minimum dans le domaine de la paie

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) PAR
MAIL À : V.DEROQUEFEUIL@SUDOUEST.FR

PROFIL

MISSIONS

SALAIRE

Entre 27k€ et 30k€ selon profil.


