N° Offre

086XLDQ

Métier

gestionnaire paie confirmé (H/F)

Lieu de travail

STE CROIX EN PLAINE

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35h

Formation

Bac+2 ou équivalent Exigé PAIE ou RH

Expérience

3 ans - sur un poste similaire

Descriptif court

Au sein de notre Société Régionale de Colmar et sous la responsabilité du Responsable
Personnel Administration, vos missions seront les suivantes :
- Traiter la paie mensuelle : jusqu'à 500 bulletins de salaire par mois
- Effectuer les déclarations sociales
- Établir les reportings
- Gérer les dossiers du personnel
- Organiser et manager le service du personnel (3 personnes)
Rigoureux/se et organisé/e, vous êtes reconnu/e pour votre sens relationnel et votre esprit
d'équipe.
Vous possédez une première expérience en management d'équipe.

Salaire

25000.00 EU à 30000.00 EU sur 13 mois

N° Offre

086PMFG

Métier

Ouvrier / Ouvrière paysagiste

Lieu de travail

BERGHEIM

Contrat

CDD

Durée

3 mois

Intensité hebdo

39h

Formation
Expérience

1 an sur un poste similaire

Descriptif court

Vous aurez en charge l'entretien d'espaces verts : la taille, la tonde, l'engazonnement...
Poste nécessitant une grande polyvalence.

Salaire

10,03 €

N° Offre

086TDVT

Métier

Employé Principal H/F

Lieu de travail

Benwihr

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

30h

Formation

Bac ou équivalent Stratégie commerciale Exigé si pas d'expérience pro

Expérience

3 ans - sur un poste similaire si pas de f°

Descriptif court

Par délégation, vous aurez pour objectif :
- De garantir la satisfaction client
- De gérer et motiver l'équipe
- D'optimiser la gestion du point de vente (tenue commerciale, administration, logistique )
Votre profil :
Capacité d'organisation et compétence managériale
Bon relationnel, flexibilité et détermination
Esprit d'équipe et convivialité

Salaire

1450.00 EU sur 12 mois

N° Offre

085TDFY

Métier

Commercial(e) en produits alimentaires secs en gros

Lieu de travail

67 - Rhin (Bas)

Contrat
Durée

Contrat à durée déterminée - 6 Mois

Intensité hebdo

39h

Formation

Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

Expérience

Débutant accepté - sens commercial
Vous aurez en charge la fidélisation des clients actuels, la prospection de nouveaux clients,
vous serez force de proposition.
Vous aurez également en charge le merchandising pour certains clients.
Vos clients sont des enseignes de la grande distribution.

Descriptif court

Vous serez autonome dans vos plannings.
Vous travaillerez du lundi au vendredi.
Après une formation de 6 mois rémunérée au sein de l'entreprise (dans le cadre du dispositif
ARDAN) vous signerez votre contrat de travail.

Salaire

Horaire de 10.03 EU sur 12 mois primes et voiture

