Cave Lex

SAS

27 bis avenue de Lowendal
75015 Paris
Tel : 01 47 70 32 07
« Prends garde à la Loi ! »

Descriptif d’une offre d’emploi - référence Cave Lex – OE160901
Nature
Poste

Offre d’emploi
Responsable adjoint paie et SIRH

Entreprise

Jean Hénaff, Agro-alimentaire, 230 salariés

Type de
contrat
Description du
poste et profil

CDD de 12 mois pouvant évoluer
Voir ci dessous

Lieu de travail

Pouldreuzic (29)

Candidature

cv@uets.fr
ou par courrier à notre cabinet conseil
Ulbert & Sautreuil - 14 rue du Parc - 29000 Quimper.

Responsable adjoint paie et SIRH (h/f)
Pouldreuzic (29)

Innovation, qualité de ses produits appertisés, frais et secs, convivialité et
engagement résolu pour l’économie locale, autant de valeurs qui fédèrent le
dynamisme, l’implication et la fidélité des 230 salariés de l’entreprise familiale
HÉNAFF.
Responsable adjoint paie, administration et SIRH (h/f), afin d’accompagner les projets à
venir, vous œuvrez à garantir la parfaite déclinaison de la paie et des déclarations sociales comme de
la stricte application des différentes obligations légales. Votre solidité juridique, conjuguée à un esprit
pragmatique et structurant assurent une formalisation soignée de l’ensemble des procédures
règlementaires. À l’aise avec les requêtes informatiques et démarches d’auto-contrôle, vous veillez à
optimiser encore nos procédures comme notre paramétrage de notre logiciel SAGE. Outre la gestion
administrative du personnel, vous animez les relations avec les caisses de retraite, prévoyance et
mutuelle afin d’optimiser les conditions contractuelles négociées. Par votre rigueur et votre
engagement, vous travaillez en synergie avec l’ensemble de nos services internes à travers vos
réponses aux diverses sollicitations.
Technique et relationnelle, cette responsabilité est essentielle à la fluidité et la conformité de nos
pratiques RH. Elle appelle toutes vos compétences juridiques associées à votre expertise informatique,
notamment en Excel. Vos qualités d’exigence, de pugnacité, d’intégrité et de rigueur se conjuguent à
votre aisance relationnelle, ouverture et sens de l’équipe. Esprit de synthèse, sens critique, recul et
hauteur de vue sont par ailleurs d’autres atouts qui vous permettront de contribuer à la réalisation
harmonieuse et cohérente de nos engagements humains et sociaux.
Ce poste s’inscrit dans un contexte de développement et sera à pourvoir dans un premier temps dans
le cadre d’un CDD de 12 mois.

Afin d’optimiser nos échanges à venir, nous vous remercions de nous transmettre votre candidature
sous la référence G36-ADP à cv@uets.fr ou par courrier à notre cabinet conseil Ulbert & Sautreuil - 14
rue du Parc - 29000 Quimper.

