
 

 

 
ARDENT GROUP RECRUTE UN(E) 

 

 

PAYROLL MANAGER 

 

 

 

About Us 

Ardent Group est un groupe 100% liégeois créé il y a plus de 25 ans (ex-Circus Groupe). Aujourd’hui en pleine 

croissance, le Groupe est animé par la passion de créer et faire bénéficier à tous de projets et concepts innovants 

dans le domaine du divertissement. Avec plus de 700 collaborateurs, Ardent Group se caractérise par son 

ouverture d’esprit et sa confiance dans l’avenir. Aujourd’hui actif dans le domaine du divertissement (Casino de 

Spa, Casino de Namur, trois Casinos en France, un casino en Suisse, une trentaine de salles de jeux, plusieurs 

plateformes de jeux en ligne en Belgique ou à l’International comme Circus.be, 777.be ou Pokerstars.be), de la 

technologie (GAMING1), de la communication (LEDCOM) et de l’immobilier commercial (Immo Retail), Ardent 

Group se développe et se structure au travers notamment de la mise en place d’une stratégie RH innovante et 

basée sur les talents de chacun.   

 

FONCTION 

Sous la responsabilité du HR Director du groupe, vous aurez comme principale mission de gérer et coordonner 

l’administration du personnel et la paie des salaires des différentes sociétés au sein du Groupe (CP 200, 302, 

227, 209, 323), tout en veillant au respect de la législation et des règles en vigueur. Vous serez notamment en 

charge de l’optimisation de la politique salariale du groupe et des avantages sociaux, compte tenu de la stratégie 

globale RH.  

En tant que Payroll Manager, vous apporterez votre expertise pour les activités suivantes : 

• Supervision du suivi administratif des entrées et sorties de service des collaborateurs 

• Administration des salaires, des contrats de travail, des avantages extra-légaux, des assurances, des 
saisies de salaires, etc (environ 250 personnes en Belgique) 

• Vérification de la bonne rédaction des attestations diverses (emploi, vacances, prêts hypothécaires,…) 

• Supervision du suivi administratif des primes / subventions liées aux formations et à l’engagement du 
personnel et obtention de ces subventions 

• Préparation des rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels 

• Suivi en permanence des dernières tendances en matière de payroll et optimisation de nos procédures 
nationales et internationales en la matière 



 

 

 

 

• Contact avec les partenaires sociaux et syndicaux afin de contribuer à un climat social positif 

• Contact avec les organismes tels que les secrétariats sociaux du Groupe, l’ONEM, FOREM, mutualités, 
… 

• Réponse aux questions du personnel relatives à la paie et à la législation sociale en vigueur  

• Support des audits internes et externes relatifs au payroll 

• Gestion et résolution de toute problématique payroll 

• Optimisation et harmonisation des bonnes pratiques en matière d’administration du personnel et des 
procédures payroll (mise en place d’un outil SIRH pour la partie administration du personnel également)  

• Création de reporting liés à l’administration du personnel 

• Conseil dans le domaine du droit du travail et des relations sociales 

• Gestion de l’équipe paie au quotidien 

PROFIL 

• Bachelier/Master en GRH, en Sciences Humaines ou en Droit  

• Expérience de 5 ans minimum en gestion de payroll et législation sociale en Entreprise 

• Connaissances approfondies dans le domaine de la législation sociale belge, du calcul des salaires, de 

l’administration du personnel, des assurances groupes, de la politique de rémunération et des nouveaux 

régimes de déduction (revenus d’innovation, employés affectés à la recherche,…) 

• Etre organisé, précis et méthodique 

• Réactif, inventif, curieux, doté d’une grande flexibilité dans les solutions à apporter  

• Communiquer aisément 

• Etre multi-tâches 

• Compétences en résolution de problèmes 

• Bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, Powerpoint, …) 

• Capacité de travailler de façon autonome, autodidacte tout en gérant ses priorités 

• Compétences en gestion de projets 

• Niveau B1 en néerlandais. La connaissance de l’anglais est un plus  

Nous vous proposons 

• Un beau challenge, dont le lieu de travail principal est situé à Liège (Bierset)  

• Un contrat à durée indéterminée dans un Groupe en pleine croissance où les valeurs humaines ont toute 

leur importance 

• Un salaire attractif et assorti d’avantages extralégaux, à la hauteur de vos compétences  



 

 

 

 

Intéressé(e)? 

 

• Merci d’envoyer par mail votre CV (avec photo si possible) ET votre lettre de motivation à Sarah 
Degives – Talent Recruiter : hrteam@ardent-group.com 

• Votre candidature sera traitée en toute confidentialité 
• Date limite de remise des candidatures : le 6 avril 2018 

 


