OFFRE D’EMPLOI
Poste : 2 Gestionnaires de paie
Contrat : A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, fruits à noyaux, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée nécessite le support d’un service RH au cœur de l’opérationnel pour
accompagner l’évolution du besoin de compétences et assurer l’évolution professionnelle des collaborateurs.
Le groupe Azura recherche :

2 Gestionnaires de paie
Missions :
Rattaché au service paie ouvrier, vous interviendrez sur l’ensemble du périmètre du Groupe agricole Tazi.
Vos missions consisteront notamment à :
• Finaliser les embauches du personnel ouvrier de son périmètre
• Mettre à jour le fichier du personnel SAGE pour le secteur géré dans le respect des normes et process du service
• Contrôler et établir les paies par quinzaine du groupe Azura dans le respect du calendrier de paie communiqué
• Réaliser les soldes de tout compte du personnel Ouvrier ainsi que certificat de travail associé
• Editer les journaux de paie et préparer les bulletins de paie
• Participer à la mise sous enveloppe sous la coordination du Hiérarchique
• Réaliser un suivi des avances sur salaires et acomptes du secteur géré
• Réaliser les tâches nécessaires à la bonne gestion de la maladie
• Rédiger les différentes attestations à la demande d'un salarié du périmètre géré
• Conseiller le personnel, la hiérarchie et les Agents de pointage du périmètre géré
• Réaliser l’ensemble des contrôles exigés dans le cadre de la norme d’Audit Paie Interne
Profil :
• DIPLÔMES REQUIS & Expérience
Formation de niveau Bac +2/4 Gestion/RH, + de 3 ans d’expérience sur poste équivalent
• COMPÉTENCES TECHNIQUES
- Aisance dans la communication orale et écrite en français et en arabe
- Maîtrise d’un outil de gestion du temps
- Maîtrise du Pack Office, EXCEL, Outlook
- Maîtrise de SAGE
• TRAITS DE PERSONNALITÉ
- Force de conviction, qualités de communication
- Résistance à la pression
- Sens de l’organisation
- Respect de la déontologie et de la confidentialité

Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à : recrutement@azuramaroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Gestionnaire de paie.

