Ali

Gestionnaire Paie
Administration du Personnel
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Juillet 2019 à ce jour Gestionnaire paie chez IN EXTENSO 92100 Boulogne-Billancourt
• Gestion d'un portefeuille de 230 salariés en multi-conventions, Inex paie
Mai- Juillet 2019
Gestionnaire paie en CDD chez Groupe MAZARS 92400 Courbevoie
• Gestion d'un portefeuille de 120 salariés en multi-conventions, SILAE
Sept 2018 à mai 2019 Gestionnaire paie chez Cabinet Expert-comptable C.C.R.P 92120 Montrouge
• Gestion d'un portefeuille de 350 salariés en multi-conventions, SAGE COALA
Févr. Juillet 2018

Gestionnaire paie et administration du personnel en intérim chez Jardin d’acclimatation

• Gestion des intérimaires sur Pixid : lien avec les agences, comptage et saisie horaires et clôture, TR
• Gestion ADP : Contrôle quotidien sur le logiciel de présence OCTIME, extraction des données, saisi des
CP/maladie
• Gestion d’un portefeuille de 150 salariés SAGE ligne 100
Mars 2017- Janv. 2018 Gestionnaire paie et administration du personnel en intérim puis CDD chez Sergent
Major à Montreuil.
• Gestion d'un portefeuille de 200 salariés
• Préparation, saisie des éléments variables et édition des bulletins
• Suivi des arrêts maladie, accident du travail, maternité, établissement attestations CPAM, suivi des IJSS et
traitement des demandes d’acompte et des saisies arrêts
Janv. - Février 2017
•
•
•

Gestionnaire paie et administration du personnel en intérim chez l ‘OCCE à Paris 75016

Gestion d’un portefeuille de 50 salariés
Préparation, saisie des éléments variable et édition des bulletins
Gestion des tickets restaurants

2015 (3 mois)
Stagiaire Paie au Cabinet comptable COGE+ à Paris 75014
• Établissement des bulletins de paie, rédaction des contrats de travail et déclaration des charges sociales
• Participation à des opérations comptables
• Tri et saisie des factures : fournisseurs dans le journal des achats, factures clients dans le journal de vente, de la
banque + rapprochement bancaire et saisie de la caisse
2013 - 2016
Réceptionniste intérim et missions ponctuelles durant les périodes de formations au sein
du Groupe Residhome Appart Hôtel et l’Hôtel Best Western Opéra
FORMATIONS
2020 en cours
2015
2014
2012 - 2013

Préparation aux fonctions de responsable paie, auprès de Pastel Études à TALANT en
vidéo et supports de cours
Formation professionnelle gestionnaire paie, (logiciels ciel et Sage100) à C Format Pro
Conseil Sannois 95110 – Titre professionnel de niveau III (Bac+2)
Mémoire : La gestion de la paie en hôtellerie
Formation Paie Déclaration Sociale et Gestion de la retraite, (logiciels EBP V.15 et Sage) à
CEFIAC Sarcelles 95200
Gestion RH et certificat de compétence en droit social – Titre professionnel RNCP : CNAM,
(Bac+4)

INFORMATIQUE

•
•
•

Open Office professionnel 2007 (Passeport de Compétence Informatique Européenne : AFPA Stains)
Logiciels gestion hôtellerie : Top Système, Frontres, Chloé, Protel
Logiciels paie : SAGE100 et Coala / Pléades / CIEL / CEGID / Arcole Talentia/ SILAE/INEXPAIE

LANGUES

•
•

Anglais : Professionnel : Test BULAT : niveau A2
Arabe : langue maternelle

ACTIVITÉS
•

Brevet de secourisme niveau 1

Données personnelles - Ne pas utiliser, diffuser, copier ces informations sans le consentement de son auteur

