
 

Gestionnaire de paie en cabinet (H/F) 

 

Référence : 121 – EH14122020 

Localisation : Poste à pourvoir pour notre agence située à Saint-Nazaire (44600). 

Type et nature du contrat : CDI – Poste à temps complet – A pourvoir dès que possible. 

 

BIENVENUE CHEZ LIVLI, l’accompagnement des entrepreneurs en live ! 

Filiale du Groupe TGS France, LIVLI propose une offre innovante et intuitive qui permet à tous nos 
dirigeants de piloter leur entreprise en live et en toute simplicité accompagnés d’une équipe 
d’experts.  

Comment ? Avec notre solution web qui permet de réaliser leur comptabilité, en leur mettant à 
disposition la création et le suivi de devis et de factures, de gérer leur activité sociale et tout cela 
en ligne !  

La révolution est en ligne et Livli est aujourd’hui l’un des leaders incontestés de la digitalisation de 
l’expertise comptable. Vous aimez le challenge, le goût de la croissance et de l’entreprenariat ? 
Rejoignez-nous, on recherche notre nouveau Gestionnaire de paie H/F ! 

Mission : 
 
QUE FEREZ-VOUS CHEZ LIVLI ? 

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un Gestionnaire de paie H/F pour accompagner un 
portefeuille de start-ups dans leur quotidien lié à la paie et l’administration du personnel.  

Pour bien comprendre ce qui va rythmer votre quotidien, Stéphanie, Gestionnaire de paie au sein 
du Groupe TGS France vous en parle :  

« Mon métier consiste à assurer la gestion des salariés de nos clients de leur entrée dans 
l’entreprise à leur départ (bulletins de salaire, solde de tout compte, déclarations, contrats,…) sur 
plusieurs conventions collectives. 

Notre logiciel de paie SILAE nous permet d’optimiser le temps passé à l’établissement des 
bulletins et des déclarations au profit de l’accompagnement de nos clients. C’est ce relationnel qui 
me plaît dans mon métier. 

Chez Livli, nous travaillons en collaboration avec des juristes en droit social, des avocats, etc. qui 
nous apportent une aide précieuse au quotidien. 

Les missions sont toutes différentes et continuellement amenées à évoluer ».  

En véritable collaborateur digital, vos clients peuvent vous joindre par téléphone et les appels visio 
et une messagerie instantanée vous permettent de continuellement garder le lien et répondre à 
leurs interrogations du quotidien. 



VOTRE PROFIL ? 
 
Une formation diplômante en gestion de la paie et une première expérience en cabinet 
d’expertise comptable, pour nous, c’est l’idéal !  

 
Vous êtes agile, flexible (ça bouge chez Livli !), rigoureux, organisé, et savez gérer vos priorités, 
Vous adorez les challenges et faites preuve de pugnacité (on ne lâche rien chez Livli !). 
 
CE QU’ON VOUS OFFRE EN RETOUR : 
 
• L’opportunité de rejoindre une start-up leader sur son marché, 
• Travailler dans un environnement challengeant où vous ne connaîtrez jamais deux fois la même 
journée, 
• Une belle montée en compétences dans une entreprise en très forte croissance, 
 
Pour postuler, envoyez-nous votre CV et un mot personnalisé pour nous parler de vous. Emilie 
HARDY, Chargée de recrutement, se fera un  plaisir d’étudier votre candidature. 
On a déjà hâte de vous rencontrer ! 
  


