
  

 

 
En tant qu’opérateur d’aménagements non-bâtis, ECT réemploi des terres inertes des chantiers du BTP, pour proposer 
aux collectivités locales des projets d'aménagements concertés et durables.  
Afin d’accompagner la croissance du Groupe ECT, la Direction administrative et financière recrute au sein de son 
service Ressources humaines & Paie un(e) gestionnaire de paie (H/F).  

LES MISSIONS : 
 

 Centralisation, saisie et contrôle des éléments variables de paie, 
 Réalisation des paies du Groupe ECT 
 Suivi et traitement des indemnités journalières de sécurité sociale 
 Gestion des saisies sur salaires 
 Suivi et contrôle des charges sociales 
 Gestion des fins de contrat (solde de tout compte, document de fin de contrat) 
 Réalisation de la veille réglementaire paie  
 Réalisation de tableaux de bord et analyse de la masse salariale 
 Participation à la gestion du personnel 
 Interface avec la comptabilité 

LES COMPETENCES : 
 

Diplômé(e) idéalement d’un BTS de type comptabilité-gestion avec une spécialité paie ou un titre professionnel de 
gestionnaire de paie, vous bénéficiez d’une expérience minimum de trois années dans un poste équivalent avec une 
gestion d’un minimum de 50 paies. 
Une connaissance du droit du travail en lien avec le domaine de la paie est requise.  
Une expérience en comptabilité est un plus certain.  
Le poste demande une :  

 Maitrise du pack-office 
 Maitrise de logiciel de paie de type CEGID.  
 Capacité d’analyse et de contrôle d’éléments comptables 

 
Vous être rigoureux, autonome et force de proposition. 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ? 
 
Partagez avec nous votre motivation en nous transmettant un CV et lettre de motivation à l’adresse mail rh@groupe-
ect.com 

Gestionnaire de paie (H/F) – CDI  

Lieu : Tremblay en France (93) Prise de poste : A pourvoir immédiatement 

Statut du poste : cadre Salaire : A négocier 

Type de contrat : CDI Permis B obligatoire  
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