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Nous recherchons  
-un Gestionnaire de paie Junior ou Débutant- 

(H/F)     
 

SBIM est une société informatique active depuis 35 ans qui compte aujourd’hui une 
équipe de 70 personnes installée à Charleroi. SBIM est spécialisée dans le 
développement de logiciels administratifs et médico-techniques principalement 
destinés au secteur des soins de santé et du secteur non marchand (CPAS, Villes, …) 

Ces marchés, en perpétuelle évolution, lui permettent d’offrir à ses collaborateurs un 
environnement de travail riche en apprentissage continu et en challenges. 

Pour son équipe en charge du développement et du support de logiciels de Gestion de 
Ressources Humaines (paie, planification, recrutement, gestion des compétences, 
formation, etc.), nous recherchons actuellement un collaborateur passionné afin de 
faire face à son expansion. 

 

Votre profil 

Vous aimez relever des challenges, êtes avide d’apprendre et cherchez à acquérir de l’expérience 
dans un environnement professionnel dynamique. 
 
Doté(e) d’un esprit logique, votre passion pour le domaine des chiffres et/ou des Ressources 
Humaines vous aidera à vous développer facilement dans le domaine pointu du payroll à 
destination du secteur non marchand et devenir ainsi un maillon fort au sein de l’équipe. 
 
En totale autonomie ou avec l’aide de vos collègues, vous êtes de nature à faire le maximum pour 
trouver une solution de qualité afin de résoudre les problèmes de vos clients qui vous accorderont 
rapidement leur confiance. 
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La société portant la valeur de « proximité », vous êtes disposé(e) à vous déplacer sur tout le 
territoire wallon et bruxellois et possédez le permis de conduire catégorie B. 
 
Bien que l'obtention d'un diplôme en Ressources Humaines, droit ou à finalité économique soit 
un avantage, nous encourageons également les candidats motivés à postuler, même s'ils n'ont pas 
de diplôme formel dans ces domaines. 
 

Votre mission 

Après une formation aux processus de paie et à l’utilisation de notre logiciel de paie, en 
collaboration avec l’équipe Support, vous serez en charge du processus de calcul et du traitement 
administratif des salaires chez nos clients issus du secteur non marchand (Hôpitaux, Maisons de 
Repos, Pouvoirs locaux) ayant opté pour un service externalisé du traitement de la paie et/ou 
d’autres procédures. 
 

Notre offre 

En parallèle à la formation ‘métier’ de gestionnaire payroll, nous vous offrons une fonction riche 
en contacts humains qui fera de vous un expert dans le payroll du secteur non marchand. Vous 
travaillerez dans un environnement pérenne, dynamique, convivial et en pleine expansion. 

Un contrat à durée indéterminée à temps plein assorti d’avantages extra-légaux (chèques repas, 
écochèques, treizième mois, assurance hospitalisation, assurance groupe,…) vous est proposé. 

 

Rejoignez-nous ! 

Postulez et intégrez notre équipe GRH ! Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à  
Geoffrey De Cock (g.decock@sbim.be) avec copie à Florence Libotte (f.libotte@sbim.be). 
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