
Administrateur paie en CDI à temps completAdministrateur paie en CDI à temps completAdministrateur paie en CDI à temps completAdministrateur paie en CDI à temps complet    

 
 

- Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines, sous la responsabilité du Responsable Paie, 
vous êtes le référent paie / gestion des activités en agence et garantissez le respect du 

réglementaire paie de sin&stes. 

 
- Vous prenez en charge la production des paies effectuées (1800 environ) en agence traitement 

de la paie des effectifs qui vous sont confiés (lancement, contrôle et correction des paies, 
vérification des saisies, gestion des anomalies) et participez hors période de paie à des missions 

d’audits, de tests inhérent à l’évolution de l’outil et de formation auprès des utilisateurs. 

 
- De formation supérieure en RH, BAC+2/4, avec une bonne pratique de la micro-informatique, 
vous souhaitez mettre à profit votre expérience (2/3 ans) en rejoignant notre équipe. Maîtrise 

d’un ERP paie (hyper vision, SAP, PS). 

 
- Doté(e) d’un bon sens relationnel, pédagogue, vous faites preuve de dynamisme et travailler en 

toute autonomie. Le poste riche en missions nécessite une réactivité, et une bonne 
communication avec les équipes en agence. 

- Déplacements ponctuels en agence. Salaire 26K€ annuel sur 13 mois 
 
 

 

2/ Infographiste2/ Infographiste2/ Infographiste2/ Infographiste 

- Un(e) Infographiste afin de participer à la création des contenus et  
au développement de l'infographie du site. 

 
- Missions : A ce titre, vous aurez en charge un travail de : Fabrication de graphiques, visuels 
explicitant le contenu éditorial du site Conception et réalisation d'infographies interactives en 

flash. Fabrication de pages WEB 
 

Profil : 
- Formation multimédia appréciée 

- Culture Internet et informatique développée 
 

Compétences et qualités nécessaires: 
Connaissance de l'habillage 

Connaissance des outils infographiques (flash action script)  
Connaissance des langages HTML, JAVA Créativité Connaissance des  

besoins de la chaîne dans ce domaine 
 

Lieu de travail : Boulogne-Billancourt 
 



3/ Directeur/trice de projet informatique3/ Directeur/trice de projet informatique3/ Directeur/trice de projet informatique3/ Directeur/trice de projet informatique 

- Dans un secteur de la santé en complète mutation, notre client démarre actuellement la mise en 
œuvre de son Schéma Directeur Informatique. Il recherche pour cela une personne clé pour ce 
développement dont le profil est le suivant: de formation supérieure (bac + 5), vous justifiez 

d'une expérience significative (7 ans minimum) en direction de projet informatique. 

 
- Vous avez déjà mené avec succès des projets ambitieux dans des environnements complexes : 

définition du paramétrage et des procédures cibles, conduite du changement, formation de 
référents, « coaching » de chefs de projet, management d'équipes transverses, assistance au 

démarrage, planification et suivi de planification sont des activités que vous maîtrisez 
parfaitement. 

 
- Rigoureux, enthousiaste, doté d'un excellent relationnel, d'une grande capacité de travail et de 

résistance au stress, vous souhaitez vous intégrer au sein d'une équipe motivée et dynamique pour 
jouer un rôle majeur dans un projet d'entreprise de grande ampleur. 

 
- Une connaissance approfondie du secteur de la santé (et notamment les aspects dossier patient 

et prescription informatisée) serait un plus apprécié 

 
- Déplacements nombreux sur les établissements en France 

- Salaire : 55 Keuros + 10% variable ± 10% 

 

 

 

4/ Conseiller en relation clientèle4/ Conseiller en relation clientèle4/ Conseiller en relation clientèle4/ Conseiller en relation clientèle 

Handiforces, cabinet de coaching et de recrutement dédié aux personnes reconnues travailleurs 
handicapes recherche pour le 1er opérateur telecom français, plusieurs profils de: 

- Vendeur boutique 
- Vendeur téléphone 

- Conseiller Assistance Clientèle 

De formation Bac +2 avec une 1ere expérience réussie dans le vente ou la Hot line 
Ou ayant déjà travaille chez un autre opérateur dans des fonctions similaires 

Vous êtes capables de vous intégrer dans une équipe; 
Vous avez un bon contact avec la clientèle / vous maitrisez le te téléphone avec aisance; 

Vous connaissez les techniques de la vente; 
Vous disposez d'une écoute active et détectez les besoins des clients; 

Vous avez une démarche pro-active et savez convaincre. 
Vous bénéficierez d'une formation de 4 semaines pour intégrer les méthodes et les produits.. 



Fourchette de salaire: 
18 K€ brut en fixe, pour les vendeurs Boutique et Téléphone 

Plus une prime liée au résultat et pour les Conseillers Assistance Clientèle 
+ bénéfice des accords de participation et intéressement (une fois par  
+ an) accord de prévoyance (mutuelle + invalidité décès) plan épargne  

+ retraite comité d'entreprise avantage téléphonique 

Plusieurs postes sur des grandes villes en France 

 

 

5/ Ingénieur Commercial5/ Ingénieur Commercial5/ Ingénieur Commercial5/ Ingénieur Commercial 

Vous aimez les challenges et avez un vrai tempérament commercial ! 
Rejoignez le leader du marché de la téléphonie en B to B ! 

Ce groupe connaît une forte croissance soutenue notamment par la haute technicité de son offre 
globale de services aux entreprises, et vous propose un poste à votre mesure ! 

Vous développez les ventes avec pour objectif l’augmentation du C.A de votre portefeuille sur les 
domaines IP pour une clientèle d’entreprises et de collectivités locales. 

Vous proposez des stratégies d’affaires, vous êtes responsable de vos offres, de leurs 
présentations jusqu’au closing des contrats proposés. 

Vous assurez des revues régulières de votre portefeuille afin de détecter des pistes de nouveaux 
business. 

De formation supérieure, vous disposez d’une expérience réussie dans la relation B to B chez un 
intégrateur, une grande société de service informatique ou un opérateur de télécommunications 

international. 
Vous avez de solides connaissances du monde des entreprises, des acteurs du domaine et de 

l’environnement technique IP. 
Si vous maîtrisez l’anglais, vous avez un atout supplémentaire ! 

Les plus de l’offre : 
Des perspectives professionnelles stimulantes au sein d’un groupe international leader dans les 

télécommunications et l’innovation. 

Fourchette de salaire 50 à 70 k€ plus prime liée aux résultats 
+ bénéfice des accords de participation et intéressement (une fois par  
+ an) accord de prévoyance (mutuelle + invalidité décès) plan épargne  

+ retraite comité d'entreprise avantage téléphonique 

Plusieurs postes sur des grandes villes en France 

 
 

Didier BENSAHEL 
Tél: 01.75.43.81.14 
Email : didier@handiforces.fr 
www.handiforces.fr 


