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Responsable Paie/SIRH 

 
 
Votre mission : 
 
Vous serez le responsable d’une équipe qui pilote les systèmes de paie et 
d’administration du personnel d’un groupe de PME qui nous font confiance. Vous aurez 
également un rôle d'assistance des clients concernés dans la gestion de leurs salariés. 
 
Vous : 
 
Vous êtes un(e) professionnel(le) de la paye avec une expérience d’au moins 5 ans sur 
SAGE L100 que vous savez installer et paramétrer. Vous avez seul(e) ou avec une équipe 
sous votre responsabilité, réalisé la paye pour des sociétés aux effectifs entre 500 et 
1000 salariés. 
 
Dans l'idéal, votre anglais est opérationnel, afin de pouvoir prendre en charge nos clients 
étrangers employeurs en France, et une parfaite maîtrise des outils bureautiques 
classiques ainsi qu’une véritable aisance en informatique et des outils web. 
 
Vos qualités sont forcément le goût des chiffres, le dynamisme, la rigueur, l'organisation, 
le sens de la confidentialité, l’autonomie, l'engagement professionnel. Doté d’un bon sens 
relationnel, vous aurez rapidement une équipe à animer et à faire progresser. 
 
Si vous en avez l’ambition vous pouvez envisager de vous retrouver à la tête d’une petite 
“business unit” à développer dans le cadre de notre expansion. 
 
 
Qui sommes nous ? 
 
Spécialistes de l'Externalisation de l'administration du personnel des PME-PMI, depuis 20 
ans, nous réinventons la prise en charge de la gestion du personnel de nos clients. 
ConseilRH est la première entreprise ayant obtenu le label Sage Services Bureau 
 
Avec CoHR notre SIRH en ligne pour PME, nous procurons des outils structurants à nos 
clients et optimisons le service apporté à leurs collaborateurs. De fait le collaborateur 
ConseilRH est le pilote du SIRH/Paie du client. 
 
Notre métier : 
 
● Réaliser de A à Z la  paie et déclarations sur SAGE Paie L100 
● Assister dans leur gestion du personnel (questions juridiques, sociales...) 
● Accompagner diverses missions ponctuelles, liées aux événements sociaux (Election 

DP, PSE...) 
 
des PME de 1 à 1500 salariés. Particularité 20% de notre activité se fait en anglais 
 
Pour beaucoup de nos clients nous sommes LEUR service externalisé d'administration du 
personnel et nos collaborateurs sont considérés comme des référents en matière de RH. 
 
La taille de notre société (12 personnes), sa situation géographique et sa philosophie en 
font un lieu de vie idéal pour qui veut travailler en équipe et s’impliquer dans une PME. 
Avec une réelle écoute et une qualité de service client appréciée, ConseilRH favorise le 
développement personnel de ses collaborateurs 
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Informations complémentaires : 
 
Type de contrat : CDI 
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement 
Rémunération : K€ selon expérience + intéressement + PEE 
Lieu de travail : Croissy sur Seine (78) 
 
 
Contact 
 
Lucien Brossard - ConseilRH 

 
 


