
CONSULTANT PAIE H/F 

Vous avez une bonne capacité à communiquer à l’oral comme à l’écrit, vous 
avez une aisance rela8onnelle et vous êtes doté(e)s d’une ouverture d’esprit 
avec des facultés d’observa8on et d’enquête ?  

Nous, Cabinet de recrutement Talentissim, recrutons pour l’un de nos clients, une 
société à forte notoriété nationale spécialisée dans l’intégration de solutions et de 
gestion ERP, basé à Clermont-Ferrand, un/une CONSULTANT PAIE H/F 

En collaboration avec les Chefs de projet / Hotline ainsi que les clients et les 
fournisseurs, vous ferez partie du service paie sous la responsabilité du Responsable 
de Paie. 

MISSION(S) : 

❖ Assurer la mise en œuvre des solu8ons Paie 

MISSIONS PRINCIPALES : 

❖ Proposer des solu8ons techniques et/ou organisa8onnelles, à tout client 
souhaitant faire évoluer son système d’informa8on  

❖ Répondre à la probléma8que du client et du prospect dans le domaine 
d’exper8se Paie et Ressources Humaines, dans la technologie de tous 
secteurs d’ac8vité et dans la fonc8on du Consultant Paie et Ressources 
Humaines. 

❖ Prendre en charge les demandes hotline/support des clients et assurer le 
suivi. 

❖ Aider les u8lisateurs à formaliser leurs aRentes en procédant à l’analyse 
de l’existant 

❖ Proposer la solu8on la mieux adaptée à la probléma8que du client 

❖ Rédiger les documenta8ons rela8ves aux aides et aux forma8ons des 
u8lisateurs 

❖ Former les u8lisateurs 

PROFIL :  



❖ Forma8on universitaire RH 

❖ Compétences sur un ou8l de paie (SAGE100/CEGID HRU/SILAE…) 

Savoirs/savoirs faire :  

❖ Vous savez faire une concep8on et modélisa8on de l’architecture 
fonc8onnelle d’une applica8on. 

❖ Vous savez rédiger des études d’adéqua8on 

❖ Vous maitriserez des méthodes pour conduire et suivre les receRes 
fonc8onnelles d’une applica8on. 

❖ Vous savez réaliser le maqueRage d’applica8ons ou de systèmes 
d’informa8on 

Savoirs-êtres : 

❖ Rigueur dans la réalisa8on des développements 

❖ Avoir une forte capacité à rédiger la documenta8on des travaux. 

CONDITIONS :  

❖ CDI basé à CLERMONT-FERRAND 
❖ Rémunéra8on selon le profil 

Envoyez vos candidatures par mail à sp@talen6ssim.fr

mailto:sp@talentissim.fr
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