CHARGE(E) de PAIE (H/F)

La Maison BOISSET, est une entreprise familiale qui a su devenir un grand nom international
en s’appuyant sur des valeurs fortes, tirées de ses origines bourguignonnes.
Avec plus de 400 salariés et une présence dans 80 pays, la Maison Boisset se classe parmi les 5
premières entreprises françaises évoluant dans le domaine des vins fins et des vins effervescents.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre futur(e) CHARGE(E) de PAIE (H/F).
Principales missions :


Etablir environ 200 paies en multi-établissements dans le respect de la législation en
assurant le bon enchainement des travaux de paie dans les délais,



Administrer les dossiers du personnel,



Superviser le respect des délais et procédures liés à l’Administration du Personnel (gérer
les visites médicales, les arrêts de travail via la D.S.N., établir les dossiers de Prévoyance,
contrôler la cohérence des données dans le logiciel de gestion des temps, …)

Profil :
De formation comptable, vous êtes rigoureux, organisé, méthodique et vous aimez le travail en
équipe. Vous savez faire preuve de discrétion. Vous justifiez d’une expérience de deux ans ou
plus dans le domaine de la paie et vous maîtrisez parfaitement la technique paie.
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (Excel, Word, Internet…).
La connaissance des logiciels SAGE Paie, OCTIME (ou autre logiciel de Gestion des Temps) et
de la paie VRP serait un plus.
Caractéristiques du poste :
 CDI, temps plein
 Rémunération à définir selon expérience et compétences.
Ce poste, à pourvoir dès à présent, est basé à Nuits-St-Georges (Cote d’or, au Sud de Dijon).
Si vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions de nous faire parvenir votre candidature
(lettre de motivation, CV) à BOISSET Effervescence – Rue des frères Montgolfier – 21700 Nuits-StGeorges ou par e-mail : recrutement@boisset.fr
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