
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.  
Vous pouvez nous la faire parvenir par e-mail à jobs.nmc@nmc.be

NMC est un groupe international spécialisé dans le domaine des mousses synthétiques.  
Nous travaillons tous les jours à apporter à tous confort et protection pour une vie meilleure. 
Répartis sur 25 sites, nos 1650 collaborateurs contribuent à notre croissance continue. 
Venez rejoindre notre équipe !

GESTIONNAIRE DE PAIE (m/f/x)

Votre mission principale consistera à effectuer toutes les tâches liées à la gestion des salaires 
pour notre site d‘Eynatten.

VOS TÂCHES :
• Répondre à toutes les questions techniques des salariés en rapport avec la paie
• Traitement de la paie en collaboration avec le secrétariat social
• Réalisation des tâches administratives et traitement des dossiers auprès des différentes institutions 
• Traitement des écritures comptables spécifiques par rapport aux salaires
• Rédaction de divers rapports servant de base à un développement stratégique du personnel
• Soutien du responsable du service pour diverses tâches  

VOTRE PROFIL :
• Un bachelor axé sur les RH ou une formation équivalente 
• Au moins 2 ans d‘expérience dans une fonction similaire 
• Bonne connaissance de la législation sociale belge et des applications MS Office
• Très bonne connaissance du français ou de l‘allemand avec de bonnes bases dans la  
 deuxième langue et la volonté d‘approfondir celles-ci 

VOS POINTS FORT :
• Une méthode de travail structurée, autonome et rigoureuse
• Un sens aigu des chiffres et éventuellement des connaissances en comptabilité
• Discrétion, fiabilité et esprit d‘équipe
• Avoir un contact aisé avec les collaborateurs et les niveaux hiérarchiques

NOTRE OFFRE :
• Un travail responsable et varié au sein d‘une équipe RH dynamique d‘une entreprise  
 internationale en pleine croissance
• Un environnement de travail professionnel avec des défis, de l‘autonomie et des  
 perspectives de développement

Pour notre site à Eynatten (B), nous recherchons pour prise de fonction imminente :

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
www.nmc.eu


