
 
 

CHD se classe parmi les Groupes leaders de la profession. 
 

Le Groupe comptant près de 700 collaborateurs sur ses 31 sites recrute en CDI au sein de son cabinet 

basé à Cambrai (59) un 

GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F) 

Vous souhaitez intégrer une entreprise en développement ? 

Vous souhaitez rejoindre des équipes performantes ? 

Rejoignez notre équipe ! 

 
Notre mission : 

Le Groupe CHD est spécialisé dans le Family Business et le développement des PME depuis plus de 70 
ans. Nous accompagnons les chefs d’entreprise autour de l’amélioration de la performance et de 
l’optimisation aux plans fiscal, social et financier. CHD structure également un de ses axes stratégiques 
autour de l’accompagnement du dirigeant via un volet RH spécifique et reconnu comme très original. 

 
Votre profil : 

 

Au sein du pôle social et dans un environnement multi-sociétés et multi-conventions, vous aurez pour 
missions principales de rassembler et saisir les éléments variables nécessaires à l’établissement de la paie 
de l’entrée du salarié à sa sortie, c’est-à-dire : 

 
- Saisir les variables de paie, 
- Saisir les diverses absences (congés payés, maladie, maternité…), 
- Assurer et contrôler l’édition de bulletins de paie, 
- Etablir les documents de fin de contrat, 
- Réaliser les déclarations sociales (DSN), 
- Etre en relation directe avec les clients et les services internes. 

 

Vous contribuerez à l’atteinte des objectifs de qualité et de service et participerez à la mise en œuvre des 

évolutions du secteur. 

Vous avez un bon relationnel et le goût du service client. 

 
Expérience professionnelle : Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste équivalent en 

cabinet comptable. 
 

Compétences informatiques : Vous maîtrisez les outils bureautiques et informatiques. 

La connaissance du logiciel SILAE serait un plus. 

 

Ce poste est à pourvoir immédiatement. 
 
 

Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse suivante : 

j.soares@groupechd.fr 

mailto:j.soares@groupechd.fr

