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Descriptif d’une offre d’emploi 
 

Nature 

Poste Consultant(e) formateur

Entreprise 

Observatoire des évolutions de la réglementation et des pratiques en
paie et GRH, Cave Lex 
de la paie
connaissances
de paie, et à la
 
Informations sur l’organisme de formation
 
Nous recherchons pour renforcer notre développement un(e) 
formateur(trice) occasionnel(le) qui ait une bonne maitrise de la paie et 
de la DSN.

Type de contrat Vacations, pouvant évoluer vers un poste permanent

Mission Animer des formations thématiques 

Profil 

Maîtrise de la paie et goût pour la formation
Avoir le goût et le sens de la transmission du savoir. 

la maîtrise de ses techniques est donc 
Expérience de divers SIRH
Sens du service
 
Conviendra à un responsable paie qui aime transmettre son métier et 
qui souhaite animer des formations au

Lieu de travail 

Candidature Envoyer CV et lettre de motivation à

 

 

« Prends garde à la Loi ! » 

Descriptif d’une offre d’emploi - référence Cave Lex – 20OE

Offre d’emploi 
 

onsultant(e) formateur (trice) occasionnel Paie et Veille Sociale

Observatoire des évolutions de la réglementation et des pratiques en
paie et GRH, Cave Lex Formation propose des formations aux métiers 
de la paie et des ressources humaines abordant l’ensemble des 
connaissances nécessaires à l’administration du personnel, au calcul 
de paie, et à la maîtrise du SIRH.  

Informations sur l’organisme de formation : www.cav

Nous recherchons pour renforcer notre développement un(e) 
formateur(trice) occasionnel(le) qui ait une bonne maitrise de la paie et 
de la DSN. 

Vacations, pouvant évoluer vers un poste permanent

Animer des formations thématiques en paie et veille sociale

Maîtrise de la paie et goût pour la formation 
Avoir le goût et le sens de la transmission du savoir. 

La paie est le cœur de notre métier,
la maîtrise de ses techniques est donc indispensable.

Expérience de divers SIRH 
Sens du service 

Conviendra à un responsable paie qui aime transmettre son métier et 
qui souhaite animer des formations au-delà de ses propres équipes.

Paris  + courts déplacements en province

Envoyer CV et lettre de motivation à gestion@cavelexformation.fr

 

 

OE1902 

occasionnel Paie et Veille Sociale 

Observatoire des évolutions de la réglementation et des pratiques en 
propose des formations aux métiers 

et des ressources humaines abordant l’ensemble des 
nécessaires à l’administration du personnel, au calcul 

www.cavelex.com  

Nous recherchons pour renforcer notre développement un(e) 
formateur(trice) occasionnel(le) qui ait une bonne maitrise de la paie et 

Vacations, pouvant évoluer vers un poste permanent 

en paie et veille sociale 

Avoir le goût et le sens de la transmission du savoir.  

La paie est le cœur de notre métier, 
indispensable. 

Conviendra à un responsable paie qui aime transmettre son métier et 
delà de ses propres équipes. 

éplacements en province 

gestion@cavelexformation.fr  


