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ChargÃ©e de Paie & ADP

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Administration et Juridique.

Formations
2015 : à IFOCOP sur Melun
Titre certifié de gestionnaire de paie
2000 : Bac +2 à GRETA sur Blanc-mesnil
BTS comptabilité & gestion

Expériences professionnelles
05/2019 - 2019 : Chargée de paie & A.D.P. (intérim) chez Ingersoll Rand sur Bailly-romainvilliers
350 paies internalisées CCN : Métallurgie - ADP DGE
11/2018 - 2019 : Chargée de paie & A.D.P.(intérim) chez Nuxe sur Boulogne-billancourt
450 paies externalisées CCN : Parfumerie & Esthétique ? Industrie chimie
12/2015 - 2018 : Chargée de paie & A.D.P chez Acticall sur Paris
200 paies internalisées CCN : Syntec et Prest. Services 2018 ? ADP DGE
Paies et Administration du Personnel
Récolte, traitement et analyse des informations pour l'élaboration de la paie. Contrôle et validation des paies. Gestion et suivi
des acomptes, avances sur salaire, prêts, ATD.
Arrêts de travail, (AT, maladie, maternité). Relations avec les salariés, le service RH et le service comptabilité. Réalisation du
Solde de Tout Compte et paiement Création du dossier individuel et informatique du personnel. Gestion des absences.
Établissement des dossiers prévoyance (longue maladie, incapacité, invalidité, décès?). Suivi des RTT (acquises, prises,
restantes). Suivi des congés et des heures (calcul congés acquis, congés restants, heures complémentaire et
supplémentaire, etc.) Relation avec les organismes sociaux, DSN. Gestion des périodes d'essai, établissement des Contrats
et des avenants, DPAE, Médecine du travail gestionnaire de paie & RH
11/2014 - 2015 : Gestionnaire de Paie & RH chez Camfil sur La Garenne-colombes
500 paies semi ? externalisée CCN : Métallurgie et les Accords - Pandore
09/2006 - 2014 : Comptable chez Cegelec sur Saint-denis

Atouts et compétences
Chargée de paie & A.D.P
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