Offre d’emploi
Gestionnaire de paie
Présentation de l’entreprise
Adonis Hôtels et Résidences, présent dans la France entière, prône les valeurs de l’entreprise
indépendante, artisanale et à taille humaine. L’identité de notre marque passe non seulement par la
diversité des services proposés mais aussi par la spécificité de chacun de nos établissements. Leurs
emplacements privilégiés en centre-ville, face à la mer ou à proximité des sites touristiques font
d’Adonis une marque prisée des voyageurs loisirs et d’affaires. En pleine croissance, la société évolue
et cherche un(e) gestionnaire de paie. Ce poste est basé au siège social d’Adonis, à La Seyne-sur-mer.
Vos missions
Vous devrez collaborer étroitement avec la DRH et le service comptable. A ce poste, vous aurez pour
mission de :
 Préparer, saisir et contrôler la paie
 Préparer et contrôler les DSN
 Répondre aux questions des collaborateurs et des différents interlocuteurs RH
 Calculer, saisir et contrôler les soldes de tout compte
 Contrôler et établir les documents de fin de contrat
 Affiliation mutuelle et prévoyance, remboursement transport
 Gestion des visites médicales
 Gestion des arrêts maladie, maladie, maternité, paternité...
 Gestion des dossiers de formation
 Collecte, saisie et contrôle des éléments variables
 Elaboration de bilan social, indicateurs RH etc
Le profil
D’une formation de niveau bac+3 idéalement en paie, vous témoignez d’une expérience de 3 ans
minimum. Vous maîtrisez le pack Office et idéalement vous connaissez Quadratus. Vous avez un bon
sens relationnel, êtes à l’aise au téléphone et vous faites preuve d'initiative et de réactivité. Vous
êtes organisé et rigoureux. Idéalement, vous connaissez le secteur d'activité de l’hôtellerie et les CCN
HCR et SYNTEC.
Conditions
CDI 35heures du Lundi au vendredi
Salaire selon profil et expérience
Travail en autonomie et en équipe
Prise de poste au plus tôt
AHR reconnait et recrute tous les talents. Pour cela, à compétences égales, une attention particulière
sera apportée aux personnes en situation de handicap.

Si vous souhaitez intégrer nos équipes, envoyez votre candidature à rh@adonis-hotels.com

