
Gestionnaire de Paie (H/F) – Poitiers/Limoges 
 
KPMG (9000 salariés), cabinet leader d'audit, d'expertise comptable et de conseil, accompagne les petites et 
moyennes entreprises dans leur développement et l'amélioration de leurs performances. Dans cette dynamique 
de croissance, nous vous proposons d'intégrer une entreprise handi-citoyenne qui vous donne les moyens 
d'accélérer votre carrière.  
 
Nous recrutons des Gestionnaires Paie (H/F) sur nos sites de Poitiers (86) et Limoges (87).  
 
Rattaché(e) au manager de l'activité et au sein d’une équipe d’une équipe à taille humaine, vous contribuez à 
la totalité du process de paie pour nos différents clients dans un univers multi-conventionnel.  
Ce poste permet à la fois d’intégrer un réseau national de professionnels qui ont développé des 
compétences sectorielles pointues permettant de répondre aux enjeux et problématiques propres à chaque 
métier avec les avantages d’un cabinet de proximité.  
 
Missions : 

- Collecte des éléments variables,  
- Elaboration des bulletins de paie et des déclarations sociales,  
- Etablissement des contrats de travail 
- Conseil courant en matière de gestion sociale. 

 
Profil : 

- Formation Bac+2/3 spécialisée en paie 
- 1ère expérience acquise idéalement en cabinet ou dans un environnement multi conventionnel 

 
Compétences : 

- Rigueur, esprit d’équipe et capacité de synthèse  
- Maîtrise technique de la paie et d’un logiciel de paie (la connaissance du logiciel Silae est un atout). 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel…),  

 
Votre rôle est majeur dans cette relation de conseil où votre disponibilité et votre écoute relaient votre 
technicité pour conduire une relation de qualité. 
Vous bénéficierez dès votre arrivée d’une formation pour vous familiariser avec KPMG, sa méthodologie et 
ses outils informatiques. 
 
En intégrant notre cabinet, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé dans le cadre de votre 
intégration, et de nombreux avantages : Salaire attractif, tickets restaurant, accès au CE, mutuelle, ARTT. 

Gestionnaire Paie 
(H/F) –  

Poitiers/Limoges 



   
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation + CV) sur ouest@kpmg.fr  

 

mailto:ouest@kpmg.fr

