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Octobre 2018- 

février 2019 

Gestionnaire Paie et Administration du personnel, Société BSH Electroménager, 

Saint-Ouen (93) 

 Production de 600 paies sur 5 établissements avec le logiciel ADP Decidium 

(import et saisie des variables, contrôle des bulletins) 

 Gestion des embauches : DPAE, affiliations mutuelle et prévoyance, création et 

suivi des dossiers du personnel 

 Gestion et suivi des périodes d’essai 

 Gestion des arrêts maladie, accident du travail, maternité, et paternité 

 Création et gestion des dossiers de prévoyance 

 Gestion des temps partiels thérapeutiques, gestion et suivi des visites médicales 

 Gestion des absences dans Kelio, suivi des congés, RTT, transferts CET 

 Gestion des acomptes, avances et saisies sur salaire 

 Gestion des sorties des salariés (calcul des soldes de tout compte, établissement 

des certificats de travail et attestations Pôle emploi) 

 Contrôle et envoi des DSN 

 Génération des états de paie pour la comptabilité et le contrôle de gestion 

 

 

Chargée de mission Paie-Prélèvement à la Source, Société CEGI Alfa, Paris 17
e
 

Mise en place du Prélèvement à la Source et de la fusion des caisses de retraite Agirc-

Arrco chez les clients : 

 Paramétrage chez 40 clients utilisant le logiciel AlfaGrh (secteur médico-social) 

 Accompagnement des clients, réponse aux questions théoriques et techniques 

 



 

 

 

Juin-août 2018 

 

 

 

Gestionnaire Paie et Administration du personnel, Société Bacardi-Martini, Saint-

Ouen (93) 

 Gestion de 500 paies sur 10 établissements avec ADP Decidium (paie 

externalisée) 

 DPAE, accueil des nouveaux salariés, affiliations mutuelle et prévoyance, 

création et gestion des dossiers du personnel 

 Gestion des acomptes et des saisies sur salaire, commande des cartes bancaires 

dans SysAid pour les commerciaux 

 Gestion des congés et absences dans Figgo 

 Création des salariés dans SAP Concur pour remboursement notes de frais 

 

 

Juin-septembre 

2017 

 

Gestionnaire Paie et Administration du personnel, Société Insert, Levallois-Perret 

(92) 

 Production de 300 paies sur 15 établissements avec le logiciel Nibelis : collecte 

et saisie des variables, contrôle des bulletins (traitement décalé des paies pour 

les salariés payés à la tâche) 

 Calcul des soldes de tout compte, établissement des certificats de travail, 

attestations Pôle emploi 

 Génération des fichiers de virement et des OD comptables, génération des états 

post-paie pour la comptabilité 

 Calcul, déclaration et paiement des charges sociales (DSN) 

 Commande et gestion des tickets restaurant 

 Suivi des congés et des RTT 

 

 

Février-juin 

2017 

Gestionnaire Paie et ADP, Cabinet Sofradec, Paris 8
e 

 Production de 150 paies pour 15 clients avec le logiciel Cegid : collecte et saisie 

des variables, contrôle et édition des bulletins (environnement multi-

conventionnel) 

 Calcul et déclaration des charges sociales 

 Paramétrage DSN phase 3 

 Relation avec les organismes sociaux 



 

 

Juillet 2015-

décembre 2016 

 

 

Gestionnaire Paie et ADP, Cabinet MVN, Paris 9
e 

 Production de 300 paies pour 50 clients avec le logiciel Ibiza : collecte et saisie 

des variables, contrôle et édition des bulletins (environnement multi-

conventionnel) 

 Calcul des soldes de tout compte, établissement des certificats de travail, 

attestations Pôle emploi, calcul des indemnités de rupture conventionnelle 

 Gestion des arrêts maladie, accidents du travail : attestations de salaire, suivi 

des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance (subrogation) 

 Calcul et déclaration des charges sociales mensuelles, trimestrielles et 

annuelles, mise en place de la DSN 

 Relation avec les organismes sociaux (Urssaf, Caisses de retraite et de 

prévoyance) 

 Préparation des contrôles Urssaf 

 DPAE, rédaction de contrats, suivi des dossiers du personnel 

 

Mars-mai 2015 Stage pratique en Gestion de la Paie, Cabinet BM Fiduciaire, Clichy (92) 

 

 

2009-2012 Formatrice Français Langue Etrangère, GRETA Ouest Guyane et Equinoxe Formation, 

Saint-Laurent du Maroni (Guyane) 

2006-2009 Formatrice, Astrolabe Formation, Nanterre (92), AFIJ, Elancourt (78), AFEC, 

Mantes-la-Jolie (78) 

2003-2005 Formatrice, Alliance Française de Kuala Lumpur (Malaisie) 

2000-2002 Formatrice, Alliance Française de Tamatave (Madagascar) 

1999-2000 Formatrice, Alliance Française de Séoul (Corée du Sud) 

 

 

 

 

FORMATION 
 

2014-2015 Titre professionnel de Gestionnaire de paie à l’AFPA de Créteil  

2001-2002 Maîtrise de Français Langue Etrangère à l’Université Paris III 

1996-1997 Maîtrise de Lettres modernes à l’Université Paris VII 

1994-1995 Licence d’Allemand à l’Université Paris X 

 

 

LOGICIELS ET LANGUES ÉTRANGÈRES 
 

Word, Excel, Outlook 

Logiciels paie : Ibiza, Nibelis, Cegid, ADP Decidium, Alfa Grh 

Anglais (courant), allemand (courant), espagnol (courant) 

 


