
  

Flam’s va cette année fêter ses 30 ans et elle reste LA chaîne de restaurants de flammekueche, 

qui figure dans la liste des restaurants préférés des Millénials ! 

Flam’s est aussi le concept qui a su s’étendre au-delà de l’Alsace : Lille, Lyon, Paris et aussi 

Bordeaux, Nantes parmi nos partenaires franchisés. 

 

Et vous dans tout cela ? 

Envie d’un nouveau challenge, de vivre une nouvelle aventure ? 

C’est parfait car nous avons ouvert un poste de : 

 

GESTIONNAIRE DE PAIE (H/F) 

 
Environnement :  

Plus de 200 fiches de paie dans un environnement multi-sites en TPE/PME 

Conventions collectives de la restauration traditionnelle et rapide 

 

Missions du poste intégrant une dimension paie et administration du personnel  
- Réceptionner et analyser les variables de paie et les pièces justificatives. 

- Assurer la saisie mensuelle des éléments variables et les contrôler. 

- Saisir les nouveaux embauchés. 

- Assurer la validation mensuelle de la paie. 

- Traiter l’ensemble des opérations liées à l’embauche et la sortie du personnel. 

- Traiter l’absentéisme vis-à-vis de la sécurité sociale et la prévoyance (attestations, 

gestion des déclarations d’AT, …). 

- Gérer les saisies arrêts et les demandes d’acomptes. 

- Assurer le contrôle et l’envoi des DSN avec paiement des charges sociales. 

 

Le profil  du candidat(e) ? 

- Vous évoluerez au sein d’une équipe de 2 personnes et serez sous la supervision d’un 

responsable paie. 

- Outre votre intérêt réel pour le domaine de la paie, vous êtes méthodique, rigoureux, 

organisé et doté de bonnes capacités d’analyse. 

 

Enfin et parce que le poste exige une certaine forme de polyvalence, vous appréciez  le travail 

en équipe. 

 

Précisons sur le poste ? 

Poste à pourvoir en CDI, 39h. 

De formation paie, minimum Bac+2 avec une année d’expérience continue en gestion de la 

paie dans un service paie (alternance incluse). 

Ce poste ne comportant  pas de dimension comptable, seule l’expérience en gestion de la paie 

sera appréciée dans le cadre de ce recrutement.  

Formation aux méthodes et outils assurée. 

Rémunération : 22500€ / 25000€ annuel selon profil et expérience. 

Localisation : Strasbourg Centre – Proximité gare. 

Avantages : Mutuelle, restauration sur place. 

 

Rejoignez nous !   

Candidature avec motivations à envoyer uniquement sur recrutement@flams.fr 

mailto:recrutement@flams.fr

