
 
 

Grâce à notre investissement conséquent en recherche et développement et la culture de l’amélioration continue, 
Hexcel est le leader industriel dans le domaine de la fabrication de tissus techniques et de matériaux composites. 
Nous vous invitions à rejoindre nos 6000 collaborateurs qui travaillent pour le Groupe Hexcel au sein de sites 
industriels, de centres R&D, de bureaux commerciaux partout dans le monde… « join our strenght within » 

Dans le cadre d'une forte croissance, Hexcel, leader sur son marché recrute un(e) Spécialiste paie bilingue France 
H/F pour ses entités françaises  basé(e) au siège en région lyonnaise (Dagneux-Montluel).  Dans ce rôle, vous 
rapportez au Responsable Ressources Humaines d’Hexcel Composites   / Responsable Paie  SIRH France. 

Cette position évoluera dans les 5 ans sur une fonction de Responsable Paie SIRH France.  

Vous êtes 
- le garant de l’établissement des paies de 900 à 1200 salariés sur plusieurs entités juridiques, et superviser  

les activités de 2 assistantes paies dont vous êtes le responsable fonctionnel.  
- L’expert,  en charge du bon fonctionnement des systèmes et de la production des données sociales et du 

suivi et analyse des KPI 
- Le coordinateur permanent avec les chefs de projets SIRH  anglophones et prestataires   français pour les 

systèmes d’informations Ressources Humaines utilisés localement 

Activités principales :  

 Assurer  la paie mensuelle avec l’équipe paie et les travaux connexes afin de garder la connaissance 
pratique des systèmes. 

 Assurer la fiabilité des données réglementaires des paies dans le respect des délais.  

 Participer à la conduite des études en collaboration avec les RRH, la DSI, et les autres services 
concernés, afin de faire évoluer les  systèmes paie et  les systèmes associés (GTA, connexion avec les 
systèmes Corporate, …). 

 Proposer des évolutions permanentes afin de renforcer la fiabilité des contrôles de paie (charges 
sociales, déclarations, répartition de la participation ou intéressement, …).   

 Vérifier en permanence la conformité de mise en œuvre de ces procédures (modalités de contrôles 
internes, procédures SOX, règles fiscales et sociales, …). 

 Fournir aux RRH la production de données (paramétrage de requêtes/états, reporting, enquêtes, …) 
et produire les statistiques liées aux données consolidées et requêtes diverses.  

 Mener  une veille sociale pour les sujets règlementaires de paye, règles fiscales et sociales.  

 Participer aux projets et aux évolutions des pratiques et politiques RH.  

 Apporter un support  technique aux utilisateurs sur les systèmes d’information en lien avec la Paie.  

Compétences requises : 

 De formation supérieure type Licence/Master RH paie /comptabilité ou équivalent.  

 Vous avez une expérience en milieu industriel et avait déjà participé à projets liés à des changements 
SIRH : paie et/ou GTA. 

 Expertise en réglementaire de paye et règles fiscales. 

 Pratique des systèmes informatiques de paye / GTA.  

 Maîtrise des statistiques et pratique des opérations avancées sur tableurs. 

 Anglais courant (niveau C1 au Bulats).   

Hexcel, cotée à la Bourse de New York, est un leader mondial dans la technologie des matériaux composites de 
pointe, un acteur majeur dans la production de fibre de carbone et le leader mondial dans la fabrication de nids 
d'abeille pour l'industrie aérospatiale.  


