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EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

01/2010–présent Responsable du Département Paie
Cabinet Aequitas, Lens (France) 

En cabinet : Environ 400 bulletins de paie / mois en multi-convention collective

En entreprise : De 500 à 800 bulletins de paie / mois 

Management de l'équipe, création des nouveaux clients (tarifications, missions, rencontre client...), 
audit de paie, formation sur Silaexpert (pour le client ainsi que pour les gestionnaires), création de 
dossiers, contrôle URSSAF, formatrice paie et non paie auprès des clients (Paie, charges sociales, 
DSN...), formation DADS, DSN événementielles, contact avec des organismes sociaux, simulations 
budgétaires, charges sociales annuelles DADS, taxe d'apprentissage et formation continue...

12/2006–12/2009 Gestionnaire de paie
Cabinet Aequitas, Lens (France) 

300 bulletins de paie / mois 

06/2006–12/2006 Assistante Gestion du personnel
Movitex, Wasquehal (France) 

800 bulletins de paie / mois 

01/2006–05/2006 Gestionnaire de paie
Hygena, Seclin (France) 

500 bulletins de paie / mois 

04/2005–07/2005 Agent contracturel
DDE Nord (France) 

Comptabilité 

09/2002–03/2005 Assistante de gestion
ABX Logistics, Lesquin (France) 

Comptabilité 

ÉDUCATION ET FORMATION

10/2005–12/2005 Formation Technicienne de paie GRETA
(France) 

09/2002–08/2004 BTS Comptabilité Gestion en Alternance
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IFA (France) 

08/2000–06/2002 Bac Pro Comptabilité
IFA (France) 

09/1998–06/2000 Bac Pro Commerces
IFA (France) 

09/1996–06/1998 BEP Comptablilité
LP d'Estaires (France) 

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Langue(s) maternelle(s) français

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE PARLER ÉCRIRE

Écouter Lire
Prendre part à une

conversation
S’exprimer oralement

en continu

anglais A2 A2 A2 A2 A1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en communication Communication écrite : 

- Argumenter des recommandations et propositions commerciales 

- Contacter régulièrement les clients (physique/téléphonique)

- Informer la Direction et les collaborateurs des obligations 

Communication interpersonnelle : 

- Transmettre de l'information réglementaire 

- Obtenir l'adhésion à un projet

- Aider le client à comprendre ses responsabilités

- Identifier les besoins et attentes du client 

Communication de groupe : 

- Participer à un groupe de travail

- Animer une réunion d'équipe

- Consulter un groupe

- Diffuser des compétences et connaissances

- Former un groupe aux outils 

Compétences organisationnelles/
managériales

Compétences organisationnelles :

- Autonomie et rigueur 

- Sens de l'organisation 

- Porteur de solutions
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- Appréhension des outils et plateforme RH 

- Réactivité face aux clients

- Gestion du temps et des priorités

Compétences managériales : 

- Gérer une équipe de 5 personnes 

- Sens de la diplomatie

- Planifier les activités

- Former les nouveaux collaborateurs 

- Déléguer les tâches

- Mise en œuvre de méthodologie

Compétences liées à l’emploi - Etablir des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles : DSN, URSSAF, retraite, 
prévoyance, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, formation continue 

- Assistance des clients lors des contrôles URSSAF

- Audit social 

- Elaborer les différentes DSN Evénementielles : maladie, AT, maternité, paternité 

- Etablir des soldes de tout compte, certificats de travail, DSN événementielles (attestations pôle 
emploi) 

- Relation avec les organismes sociaux 

- Recruter des nouveaux salariés 

- Former des clients sur Silaexpert et sur le perfectionnement de paie 

Compétences numériques - Pack Office (Word, Excel, Power Point)

- Paramétrage de la paie sur Silaexpert 

- Cegid

- Human Forces

- Zephir

Permis de conduire B
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