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1 GESTIONNAIRE PAIE CONFIRMÉ H/F 
CDI – 35 heures  

Basé à St Pierre-en-Faucigny  (74) 

Le Réseau G7, spécialisé dans le transport routier de marchandises sous température dirigée, sur la moitié Est 
de la France, recherche pour sa filiale en charge des fonctions supports du réseau, un gestionnaire de paie 
confirmé H/F, poste à pourvoir immédiatement et basé sur notre établissement situé à St Pierre-en-Faucigny 
(74). 

Vos principales missions sont :  

▪ Collecter, saisir et contrôler les éléments variables de paie  

▪ Réaliser les bulletins et contrôler les paies  

▪ Saisir les absences : formule de congés payés, régularisation de pointages, arrêts maladie, 

accidents de travail etc.  

▪ Réaliser les DSN mensuelles et événementielles, déclarer les charges sociales  

▪ Gérer les dossiers de prévoyance,  

▪ Traiter les saisies arrêts en post-paie, 

▪ Réaliser les soldes de tout compte.  

 

Compétences recherchées : bonne maitrise des techniques de paie, bon niveau de pratique des outils 

bureautiques nécessaires à la fonction : logiciel de paie, Word, Excel. Rigueur, fiabilité, discrétion. 

Points forts du poste : autonomie, activité variée.    

Profil : Bac+2 de type Administration-Paie, vous justifiez impérativement d'une expérience minimum 

de 3 ans réussie sur un poste similaire qui vous confère une bonne connaissance de la paie en 

entreprise. 

Salaire : Selon expérience  

La connaissance du logiciel Silae, serait un plus. Ainsi que la paie dans le secteur du Transport. Votre 

organisation, vos qualités relationnelles, votre réactivité et votre esprit d'équipe sont d'autant d'atouts 

pour réussir dans ce poste  

CDI basé à SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (74) .Poste à pourvoir rapidement : Temps complet  35 heures 

hebdomadaires, du lundi au vendredi. 

Adressez votre candidature à : rh@transports-g7.com    

Réf. de l’offre : 22-38-741-S100 – Lu 19 sept 2022 
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