
La SNTL lance  un appel à candidature pour le poste de Cadre Gestionnaire de la Paie 

REF : SNTL/CGP11/2021 

Nombre de poste : 01 

------------------------------------ 
 

 

Missions : 
 

Vous aurez pour mission principale: 

 

 Contrôler et évaluer l’adéquation et l’efficacité des procédures, contrôle de 1
er

 niveau et mesures mises en 

place opérationnellement, et proposer des actions correctives ou d’amélioration. 

Activité Principales :  

 Garantir la conformité de traitement de la paie en appliquant les décisions internes et règlementaires 

relatives au volet paie ; 

 Assurer le traitement, règlement et déclaration des charges sociales, fiscales et d’assurances  du personnel  

dans les délais réglementaires ; 

 Assurer le suivi et règlement des retenues des prêts et avances (prêts, centre d'estivage, club de sport, 

colonie de vacance, formation des langues...) ; 

 Assurer le classement et l’archivage de tous les éléments de la paie ; 

 Produire les informations de suivi nécessaires au pilotage de l'activité du poste.  

Compétences Métiers :  

- Maitrise de la réglementation liée aux ressources Humaines 

- Maitrise des logiciels et applicatifs de traitement de la paie 

- Maitrises des techniques de reporting 

 

Compétences Particulières (pratique de langues, logiciels, …) 
- Langue : Français et Arabe courant ; 

- Maitrise des outils bureautiques classiques : Word, Excel, Power Point,  

- Bonne capacité rédactionnelle 

- Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 

 

Compétences Comportementales:  

- Autonomie 

- Adaptabilité 

- Intégrité et moralité 

- Confidentialité 

- Esprit d’équipe et de collaboration 

- Communication écrite & Orale 

- Organisation 

- Esprit d’initiative 

- Engagement 

 

Profils requis :  
 

- Etre de nationalité marocaine  

- Etre titulaire d’un diplôme BAC+4, spécialité en Gestion des Ressources Humaines ou équivalent ; 

- Expérience souhaitée. 

- Connaissances logiciels paie. 
 

 



 

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature, en précisant le poste et la 

référence, au plus tard le 05/11/2021 sur le lien suivant : 

recrutement@sntl.ma 
 

IMPORTANT :  
 Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux  disposant d’attestation 

d’équivalence délivrée par le Ministère de l’Enseignement  Supérieur seront éligibles pour accéder 

au poste. 

 Poste basé à Rabat avec nécessité de mobilité totale ;  

 Seules les candidatures déposées via internet seront traitées 

 Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté. 

 Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut. 

 


