
Vous avez : 

 Une formation BAC+2 à 3 en assistanat de gestion, 
comptable, paie ou RH

 Une très bonne maitrise d’Excel
 Un esprit de logique et d’analyse
 Le sens du collectif
 Envie de travailler avec des données financières et 

maitriser une expertise

Vous êtes : 

 Rigoureux.se, organisé.e, exigent.e, curieux.se
 Doté.e d’une bonne qualité d’écoute et de 

communication
 Orienté.e solutions
 Enthousiaste à l’idée de travailler au sein d’une 

équipe dynamique

Quelles sont vos missions chez Ayming ?

Au sein de notre Business Line Performances RH, vous venez renforcer les équipes. En charge d’accompagner nos clients dans leurs

optimisations et sécurisations des charges sociales et fiscales, votre mission principale consiste à :

 Réaliser les chiffrages d’indus de cotisations sociales (Urssaf) (états des lieux, recherche des optimisations, évaluation 
des enjeux financiers en :

 Préparant la mise en forme des fichiers excel de calcul
 Analysant et contrôlant les données
 Élaborant les formules de calcul (Excel)

 Travailler en collaboration avec les consultants

Un socle solide de formations à nos métiers vous sera dispensé.

Ayming est un Groupe international de conseil présent dans 13 pays. Nous sommes leader du conseil en
amélioration de la performance des entreprises dans le domaine des ressources humaines, de l’innovation et de la
fiscalité. Notre conviction est de soutenir une innovation et un engagement durable. Nous accompagnons nos
clients au travers de 3 solutions : consulting, services managés et digital.

Vous bénéficierez  : 

Bien-être au travail et carrière
 D’une diversité de projets et d’environnements 

métiers et géographiques
 D’une politique de développement de votre 

potentiel au travers de notre Ayming Academy et 
Ayming Digital Academy  

 Un programme d’évolution de carrière au travers 
de nos accompagnements RH « My Professionnal
Journey » 

 De notre Nouvelle Vie au travail : flexibilité, 
espaces créativité et conviviaux, 108 jours de 
télétravail

 Des moments de rencontre lors d’événements 
tout au long de l‘année

Package de rémunération et avantages sociaux 
 Rémunération fixe et variable  selon profil
 Statut employé
 Soutien parentalité Vous pensez que vous n’avez pas le profil  ? 

Et pourtant chez Ayming,
c’est votre personnalité, vos talents et 

vos passions qui font la différence. 

Chargé.e de Mission Coûts RH
F/H - CDI – Lyon (69) / Levallois (92)

Votre job

Vos talents et aspirations professionnelles Si vous devenez un Aymer ?

Vous ne savez pas de quoi le futur sera fait ? 
Nous savons qu’il sera fait par vous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 


