
 
     

 
 

Gestionnaire de paie (H/F) 
 

 

Notre société :  

Société de conseil spécialisée, partenaire Gold SAP, nous sommes implantés à Toulouse 
(Siège), Paris et Bordeaux. En forte croissance (30% par an en moyenne), STMS fait 
aujourd’hui partie des plus gros partenaires de l’éditeur SAP en France. 

Nos consultants SAP interviennent sur des activités de projets d'intégration, de TMA et 
d’assistance technique. Notre succès auprès de nos clients repose des valeurs fortes 
portées par nos consultants telles que l’expertise, la proximité et l’écoute.  

Pour en savoir plus, découvrez la vie de notre société à travers cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=4OqJmA7khGc&feature=youtu.be  

Nous recherchons un(e) gestionnaire de paie expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe 
RH à Toulouse.  
 

Vos missions :  

Au sein de l’équipe RH vous travaillerez en tant qu'expert paie et prendrez en charge un 
portefeuille d’environ 150 paies. 

Vos missions principales seront les suivantes : 

• Recueil et traitement des informations des salariés de nos différentes entités : 
absences, maladie, primes, augmentations, titres transport…  

• Calcul, commande et distribution des titres restaurant  

• Etablissement et contrôle des bulletins de paie  

• Virement des salaires   

• Gestion administrative : suivi des absences, gestion des arrêts maladie et suivi des 
IJSS, mise à jour des tableaux de bords, mutuelle, prévoyance …  

• Gestion administrative des entrées et des sorties et soldes de tout compte  

• Etablissement des charges sociales  

• Assurer la bonne transmission des informations nécessaires aux services 
comptables (écritures comptables, DSN …)  

• Relation avec les organismes sociaux. 

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra s’enrichir au fil du temps.  
 

 

Profil recherché :  

• Vous justifiez d’un minimum de 4 années d’expérience et vous maitrisez la paie de A à Z  

• Vous disposez à minima d’un BAC+3  

• Vous avez une expérience dans la gestion des RH  

• Une expérience en PME est un plus  

• Vous êtes rigoureux(se), avez le sens des responsabilités et de la confidentialité  

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et la digitalisation  

• Vous êtes à l’aise avec les outils comptables liés à la paie 

• Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes autonome, flexible et réactif(ve) 

• Votre sens de l'écoute et votre sens du service vous permettent de répondre avec 
pertinence aux missions qui vous sont confiées. 

 

          Secteur d’activité : 

Logiciels informatiques, 
technologies et services de 
l’information, conseil en 
digitalisation. 

  Quelques chiffres : 

▪ Création en 2007 
▪ 3 agences (Toulouse - 

Paris - Bordeaux)  
▪ 150 salariés (dont 

filiales) 
▪ Croissance régulière de 

25 à 30% par an 
▪ + de 40 clients actifs 

 

          Type d’emploi : 

CDI à temps plein 
 

          Niveau d’études :  

Minimum Bac +3 
 

          Date de début :  

Avril 2023  
 

          Fonctions : 

Paie, administration du 
personnel 
 

          Lieu du poste :  

Toulouse  
 

           Rémunération : 
 

28 – 36 K€ brut annuel 

https://www.youtube.com/watch?v=4OqJmA7khGc&feature=youtu.be

