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Descriptif d’une offre d’emploi - référence Cave Lex – OE181201 
 
 
 

Nature Offre d’emploi  

Poste Responsable Paie (H/F)  

Entreprise 

Avec environ 209 000 employés dans plus de 60 pays  
et une présence industrielle dans 20 pays, ArcelorMittal est le leader 

mondial de la sidérurgie et de l'exploitation minière.  
Principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés 

sidérurgiques mondiaux, ArcelorMittal produit près de 92 millions  
de tonnes d'acier brut par an. 

Avec ses huit sites industriels, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine 
emploie 8 000 personnes et produit 7 millions de tonnes d’acier par an  

à destination de nombreux secteurs industriels tels que l’emballage,  
et l’industrie automobile, qui constitue son principal marché. 

Type de 
contrat 

CDI à temps plein 

Fonction 

Nous recrutons actuellement un Responsable Paie, pour rejoindre le 
Centre de Service Ressources Humaines (CSRH) sur le site de 
Montataire (Oise) qui gère 16 000 paies pour les sites du Groupe 
ArcelorMittal en France. 
 
Vos principales missions seront de : 

- Manager et organiser une équipe Expertise au sein du CSRH 
(Centre Service Ressources Humaines) 

- Assurer une veille sociale paie 
- Mise en place des projets liés au SIRH Groupe (Paie, GTA) 

avec gestion des prestataires (Écriture cahier des charges / 
paramétrage / recette) et garant du bon déroulement de 
déploiement (timing, formation) 

- Support business Paie 
- Animation du réseau des Agoras paie, time, PA – Club 

utilisateur en fonction de l’actualité et des besoins 
- Audit de la paie (paie, charges sociales, DSN) 
- Pilotage des contrôles Urssaf 
- Animation des démarches de progrès continu 



Parcours • Bac+5 : Diplôme Master en Ressources Humaines ou Droit Social 

Profil 

Expériences requises :  
• 3 à 10 ans d’expériences au sein de la paie  

Expériences souhaitées :  
• Minimum 3 ans d’expérience comme manager au sein d’un 

département paie serait un plus 

Rémunération Selon le profil 

Lieu de travail Montataire (Oise - France) 

Sujétions 
particulières 

• Maîtrise des logiciels suivants : HR SAP & Pack Office 

• Langues : 
� Français : native ou bilingue 
� Anglais : niveau intermédiaire requis (B1/B2) 

• Organisé et rigoureux 

• Leadership 
• Sens du relationnel  

Candidature 

Afin de pouvoir considérer votre dossier, merci de bien vouloir déposer 
votre CV sur notre site de recrutement : 
https://jobs.arcelormittal.com/JobViewApply.aspx?JobPostingID=iOetySXBul4= 
 

 


