Consultant Senior SIRH PAIE H/F
www.althea-groupe.com
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Quelles sont nos missions ?

Offre en CDI
Recrutement sur Profil

« La Business Team TPO ( Time Payroll and Optimization)
d’Althea intervient sur des projets paie, gestion administrative, et
gestion des temps et des activités.
Notre double expertise technique et métier permet de proposer à
nos clients des solutions alternatives et d’adapter leur
organisation pour mieux répondre aux besoins et à la culture de
l’entreprise ».






Vos missions :
Accompagner nos clients sur leurs réflexions stratégiques,
l’optimisation et l’évolution de leur fonction paie ( métier ) et de leur
SIRH.
Intervenir sur les différentes phases des projets ( cadrage, optimisation
des processus, livre blanc de paie, aide au choix, conception, recette ….)
Rédiger les livrables, gérer les actions sur les missions confiées, animer
les réunions et les ateliers clients ( recueil de besoins, COPIL, … )
Assurer un reporting régulier auprès du management sur son activité
L’accompagnement des consultants juniors via le coaching

Mes futures
responsabilités

Vous avez le profil ?!

Mon Profil

 De Formation supérieure BAC+5 ( école de commerce, école d’ingénieur,
université), vous avez acquis au moins 5 ans d’expérience dans le monde du
conseil SIRH, chez un éditeur ou en interne.
 Vous possédez un positionnement et une bonne connaissances des méthodes
AMOA ainsi qu’une maitrise fonctionnelle de la paie et d’un ERP du marché
(HR Access, TeamsRH, Cegedim, Meta4, Sopra… )
 Votre anglais est impérativement courant ( à l’oral et à l’écrit ). Vous êtes
reconnu tant pour votre capacité à travailler en équipe, que pour vos qualités
d’écoute, d’animation, d’analyse et de synthèse.

Pour postuler?

recrutement@althea-groupe.com

Althea-groupe.com

