
  

  

 

GESTIONNAIRE DE PAIE ET/OU COMMISSIONNEMENT 

DU PERSONNEL COMMERCIAL F/H  

Jeanne Onime 
                                         0620413854            

                                         jeanne.onime@hotmail.fr               

       Bac +2 Comptabilité 

       3 ans d’expérience 

 Jeanne Onime est depuis mai 2019 en poste au sein de l’association Comité Parisien. Son 

objectif : Intégrer une grande société afin de gérer de plus gros volume. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN EFFECTUE LE 29/04/2020 

Jeanne Onime a développé durant son expérience en Angleterre et ses expériences 

professionnelles une grande capacité d'adaptation et un bon niveau en Anglais. 

Elle est bonne communicante, dynamique et impliquée dans son travail, pour elle, 

'il n'y a jamais de problème  mais toujours des solutions'. Pouvoir faire partie d'AXA 

serait une magnifique opportunité pour elle, les missions prévues dans le poste lui 

correspondent parfaitement.    

 

COMPETENCES 

Etablissement des bulletins de paie 
De 90 à 500 paies par mois 

Elaboration et contrôle des charges sociales 
Tous les mois pendant 3ans. 

Constitution des dossiers des salariés de l’entrée 

à la sortie  
2000 salariés.  

Gestion des prêts aux salariés 
Gestion pour 1000 salariés. 

Suivi des IJSS 

 

Reportings 
3 reportings par semaine et 5 reportings par mois. 

Logiciels : Pléiades, Cegid expert paie 

 

Conseils auprès des salariés 

 

 

 

 

 

 

Notre candidate a commencé son parcours 

professionnel dans la comptabilité puis de 2006 

à 2011 est partie vivre Londres où elle a créé une 

société informatique et y gérait la comptabilité. 

En 2015 elle a obtenu un titre de gestionnaire de 

Paie niveau 3, dans ce cadre elle a effectué un 

stage de 6 mois à la mairie de Paris. De 

Novembre 2015 à Mai 2016, elle a occupé un 

poste de gestionnaire de paie au sein de 

Lycamobile, (CDD 6 mois), cette expérience a 

été très formatrice pour elle, car elle a dû 

reprendre un arriéré de deux mois sur les salaires 

et établie 500 paies pour rattraper le retard, c'est 

sa plus belle réussite professionnelle. (Détails voir 

CV).  

De Juin 2016 à Mai 2017, la candidate a occupé 

plusieurs CDD en tant que gestionnaire de paie. 

Aménagement de poste : marche pieds et 

fauteuil ergonomique 

Date de fin de validité de la RQTH : 2020 

Disponibilité : préavis de 1 mois 

 

 

Cindy, Chargée de recrutement 

04 92 02 62 29 I cindyalcaraz@aktisea.com 

60 min de trajet 

mailto:jeanne.onime@hotmail.fr

