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Trianon SA est une société de services qui propose une offre de gestion RH pour les moyennes
et grandes entreprises autour de trois domaines complémentaires: la gestion des salaires, la
prévoyance professionnelle et les assurances de personnes.
En janvier 2016, Trianon est devenue une filiale du Groupe Mobilière (coopérative de droit
suisse). Trianon est présente à Renens, Berne et Zurich. En raison de notre croissance actuelle
et pour renforcer notre département Ressources Humaines à Renens, nous cherchons un/une:

Payroll Officer
De suite ou à convenir

Votre profil









Expérience réussie dans la gestion des salaires,
idéalement dans une multinationale
Anglais courant (minimum niveau B2-C1)
Expérience dans la gestion d’expatriés est un plus
Très bonne maîtrise de Microsoft Office, en particulier
Excel
Proactif, excellente résistance au stress et sachant
gérer une charge de travail complexe
Dynamique, engagé et possédant un bon esprit
d’équipe
Discrétion, rigueur et sens des responsabilités
Très orienté services clients, facilité d’apprentissage

Votre cahier des charges







Saisie et analyse des mutations, traitement des
interfaces dans notre logiciel salaires
Calcul, contrôle des salaires et génération des fichiers
DTA et comptables
Gestion des paiements des acomptes taxes et des
loyers pour la population expatriée
Etablissement périodique des décomptes AVS,
d'impôts à la source, d'allocations familiales,
d'assurances accidents et maladies en contacts avec
ces différentes institutions sociales
Contacts fréquents avec le département des
ressources humaines ainsi qu’avec les collaborateurs
de notre client à Genève que vous devrez renseigner
en anglais sur des questions salariales

Nous offrons

Est-ce que notre offre vous intéresse?

Nous vous offrons l’opportunité de mettre en pratique vos
connaissances et votre expérience dans un
environnement de travail stimulant et au sein d’une
équipe jeune et dynamique afin de contribuer à l’atteinte
des objectifs stratégiques de notre entreprise.
Le lieu de travail est partiellement chez notre client à
Genève (environ 2 jours par mois) ainsi que dans nos
locaux à Renens. Par conséquent, vous serez amené à
travailler sur deux sites ce qui implique une grande
flexibilité.

Si vous correspondez au profil ci-dessus et que notre offre
vous intéresse, nous étudierons avec plaisir votre dossier
de candidature complet (CV, diplômes, certificats de
travail), à soumettre sous ce lien.

