
Gestionnaire Paie (H/F) 
Ecully (69)
CDI

SEQENS est un acteur mondial intégré dans la synthèse pharmaceutique et les ingrédients de spécialité, 
disposant d’une large gamme de produits, de services et de technologies.
Le Groupe propose à ses clients des services de fabrication à façon pour les marchés pharmaceutiques et de 
spécialités ainsi qu’un large portefeuille de principes actifs, d’intermédiaires pharmaceutiques et de produits de 
spécialité.

SEQENS exploite 24 sites de production et 3 centres de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie et 
emploie 3 200 personnes. Plus de 300 scientifiques, ingénieurs et experts développent des solutions sur mesure 
pour nos clients et veillent à ce que les produits soient passés en production avec succès.

Rattaché(e) au Responsable Paie, vous gérez la production d’environ 300 paies dans un contexte d’entités 
multiples

Vos  missions :

Gérer l’ensemble du processus Paie de votre population en conformité avec la CCN des Industries Chimiques
et des règles/accords internes

Réaliser la Paie opérationnelle : évènements variables + contrôles des bulletins de paie

Gérer des spécificités en Paie (AI/AG, 13ème mois, Prime sur objectif, Avantage en Nature…)

Gérer le collaborateur en paie de l’entrée à la sortie (acompte, STC, ATD…)

Suivre des compteurs GTA (congés, CET, RTT …)

Valider des états de paiement

Calculer, contrôler et envoyer les DSN mensuelle et évènementielles

Être support pour les déclarations annuelles

Être l’interlocuteur compta sur les provisions et état de ventilation.

Prendre en charge des dossiers d’arrêt de travail (IJSS, prévoyance, maintien de salaire…)

Participer à la mise à jour d’un référentiel Paie & GTA (« Livre blanc »)

Intéressement et participation : calculs et transmission du fichier au Central

Les atouts pour réussir :

De formation paie, vous justifiez au minimum de 5 ans d’expérience professionnelle 
acquise sur un poste similaire idéalement dans le domaine de la chimie ou au sein d’un 
environnement industriel
On reconnait votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre capacité d’adaptation dans 
un environnement évolutif.
La connaissance de Cegid HR Ultimate est appréciée mais n’est pas indispensable.

Merci de nous transmettre votre CV via email :
seqens-971412@cvmail.com
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