
 

 

 

Un(e) Gestionnaire de Paye (F/H) 
 

Cabinet indépendant de conseil et d'expertise comptable des Pyrénées-Orientales depuis plus de 30 
ans, Actif Conseil rassemble aujourd'hui près de 55 collaborateurs et 5 associés, sur 3 sites à 
Perpignan et à Prades.  
 

Inscrit dans un engagement de qualité de vie au travail, le cabinet a obtenu en 2019 et 2020 le label  
Happy At Work ! 
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Afin d’accompagner notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire de Paye (F/H). 
Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille clients très varié avec les missions suivantes : 

- La gestion d’un portefeuille client très varié multi-conventions : 
o Effectuer la saisie et l’intégration des éléments variables de paie 
o Effectuer le traitement d’un salarié de son entrée à sa sortie 
o Établissement d’un appel de fonds 
o Etablir les déclarations sociales courantes 
o Etablir les attestations de salaire pour maladie, maternité, AT dans les délais légaux 
o Etablir les déclarations et les taxes de fin d’année 

- La relation client et organismes 
- Le suivi autonome de votre portefeuille de la DUE au solde de tout compte 

 
Les logiciels que nous utilisons dans le service : Silae Expert, DIA Client, coffre-fort EDoc. 
 

Votre profil :  
- De formation type Bac+2, vous avez au moins une première expérience significative en cabinet 
- Appliqué(e) et doté(e) d’un bon relationnel, vous souhaitez intégrer une structure à taille 

humaine dynamique et performante et ayant un grand sens du client, 
- Vous aimez la technicité de ce type de poste, 
- Vous faites preuve de maturité, de curiosité et vous aimez le travail en équipe  

 

Nos avantages : 
- Travail sur Silae, meilleur logiciel de paye du marché 
- Intéressement + prime de fin d’année 
- Mutuelle prise en charge à 100% 
- Semaine de 35h sur 4 jours et demi 
- L’équivalent de 6 semaines de congés payés 
- Plan de formation de qualité 
- Possibilités d’évolution 
- Evènements internes tout au long de l'année (journées cabinet, repas de fin d’année et  

post période fiscale, soirée plage… et beaucoup, beaucoup de petits déjeuners…) 
- Une ambiance conviviale et plus de 300 jours de soleil par an ! 

 
 

 

Rejoignez-nous ! 
 

Faites-nous part de vos expériences et de vos motivations à l’adresse suivante :  

rejoigneznous@actif-conseil.fr 

mailto:rejoigneznous@actif-conseil.fr

