
 
 

Acteur majeur de la sous-traitance cosmétique, partenaire industriel innovant des marques 

cosmétiques, l’entreprise SICAF reconnue pour son expertise et son savoir-faire en recherche & 

innovation, rattachée au groupe ANJAC en plein développement, recherche un(e) Gestionnaire de 

Paie, pour un de ses sites de production basé dans le Vaucluse (84) dans un contexte d’évolution des 

organisations. 

Intégré(e) au sein d'une équipe, vous êtes en charge de la production de la paie de nos deux 
établissements et des déclarations associées (DSN). 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice Paie, vos principales missions sont 

 Vous collectez l'ensemble des données nécessaires à l'établissement des paies. 

 Vous saisissez les collaborateurs, les éléments des contrats de travail et les variables de paie. 

 Vous réalisez et contrôlez les paies des deux établissements (volume de paie environ 220). 

 Vous aurez à suivre différents tableaux de bord et indicateurs RH (Congés payés, modulation, 
I&P, etc.) afin d’assurer la gestion de ces dossiers au bon moment dans l’année. 

 Production des états post-paie. 

 Vous effectuez les soldes de tout compte et établissez les déclarations sociales par DSN. 

 Vous saisissez des notes de frais. 

 Vous assurez le suivi des absences maladies, accidents de travail et maternités, et autres 
(attestations de salaires, dossiers prévoyances, subrogation et décompte des absences, etc.). 

 Vous participez au suivi administratif des dossiers du personnel. 

 Rédaction de courriers et attestations diverses. 
Ces missions ne sont pas limitatives et peuvent évoluer. 
Vous êtes totalement autonome dans la gestion de la paie. 
 

Profil recherché : 

Vous êtes issu(e) d'un formation type Bac +2 (DUT GEA, BTS Pro Paie ou Comptabilité). 
Vous disposez d'une première expérience réussie de minimum 4 ans en paie. 
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique. Connaissance du logiciel de GTA Horoquartz serait un 
plus. Vous connaissez la législation sociale en vigueur. 
Poste à pourvoir ASAP 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : à partir de 24K annuel 
Télétravail : oui 
Déplacement 1 à 2 fois par mois à Carpentras 
 
Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse sicaf-recrutement@sicaf-cosmetiques.fr 
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