Payroll & HR-Administration Specialist
La société
Touring est un acteur majeur dans le monde, en constante évolution, qu’est la mobilité d’aujourd’hui et de demain, que ce
soit en Belgique ou à l’étranger. Nous informons et assistons nos clients dans tous leurs déplacements, peu importe leur
moyen de transport, pour que leur mobilité soit une expérience efficace et agréable.
Nous développons les solutions d’assistance, de services et de mobilité multimodales de demain, en privilégiant toujours
l’humain et l’innovation.
Ceci vous parle ? N’hésitez plus et venez rejoindre notre équipe en tant que « Payroll & HR Administration Specialist ».

Fonction
En tant que "Payroll & HR-Administration specialist", vous faites partie de l'équipe RH. Vos tâches seront les suivantes :
Vous êtes responsable de toutes les tâches administratives du département RH (contrats de travail et de consultance, modifications
de contrats, avenants, assurances collectives et hospitalisation, etc.)
Vous êtes - avec vos collègues - la personne de contact pour les travailleurs/collègues en ce qui concerne leurs questions sur la
législation sociale et l'administration des salaires.
En collaboration avec votre collègue, vous êtes responsable du traitement des salaires de nos employés et ouvriers ;
Vous gérez le système d'enregistrement du temps et faites les ajustements nécessaires ;
En tant que spécialiste de la paie, vous suivez également les dernières évolutions de la législation sociale et partagez votre expertise
avec vos collègues ;
Vous participez activement à l'analyse et à l'optimisation de nos processus salariaux et administratifs;
Vous êtes responsable de la préparation, de la compilation et de la livraison des rapports mensuels, des rapports d'analyse, des
statistiques: comité de direction, absentéisme, les congés de maladie, le suivi des congés, les tableaux de bords, les rapports ad hoc,
etc. ... ;
Vous rapportez au Comp & Ben Manager.

Profil
Qu'attendons-nous de vous ?
Nous recherchons un(e) chouette collègue qui :
Se retrouve dans nos valeurs et démontre ces valeurs dans le travail au quotidien : Humain, Confiance, Innovation, Positivité ;
Possède un Bachelor ou un master (ressources humaines, droit social) et au moins 2 ans d'expérience dans fonction similaire: payroll
officer, payroll specialist,...;
A une expérience avec un système de paie interne (Easypay ou autre) et a une très bonne connaissance d'Excel;
Est très bon bilingue (NL/FR) ;
Se montre passionné(e) par l'administration du personnel et les rapports ;
Est discret(ète) et conscient(e) de l'importance de la confidentialité ;
Possède de très bonnes compétences interpersonnelles et est très dévoué(e) dans son travail quotidien ;
A une attitude proactive et une forte orientation " client interne ".
Est organisé(e), précise, discret(ète) et résistant(e) au stress dans l'exercice de son métier ;
A l'esprit d'équipe et est capable de travailler de manière autonome ;

Offre
Touring vous offre une fonction passionnante dans une ambiance de travail stimulante. Touring offre la place pour la prise
d’initiative dans une atmosphère de travail informelle. Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée, un salaire
attractif complété par divers avantages extralégaux (assurance groupe et hospitalisation, chèques-repas, 14ème mois,
homeworking,… ).
Vous travaillerez pour un leader du marché qui vous fournira les formations et les opportunités de carrières nécessaires
grâce à un coaching régulier.
De plus, nos bureaux sont situés au centre de Bruxelles et facilement accessibles en transports en commun (à proximité de la
station de métro Rogier ou Yser ainsi que la gare du Nord).
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