
Vous avez : 

 Master 2 Contrôle de Gestion ou diplômé(e) d’une Ecole 

de Commerce

 Une maitrise de l’organisation d’une l’entreprise et de 

ses contraintes économiques

 Une forte volonté d’implication dans le développement  

international d’une entreprise

Vous êtes : 

 Organisé.e, rigoureux.se, exigeant.e, et particulièrement 

pugnace

 Doté.e d’une grande capacité de travail et de synthèse

 Plein.e d’enthousiasme et d’envie de construire 

durablement.

 Doté.e d’une forte capacité de conviction et de 

négociation vis-à-vis des clients

 Pédagogue

Quelles sont les missions qui vous seront confiées quand vous intégrerez les équipes d’Ayming ?

Au sein de notre équipe internationale Business Line Performances RH, vous venez renforcer les équipes
françaises et belges. En charge d’accompagner nos clients dans l’optimisation des charges sociales, le rôle de
consultant est central :

 Générer des économies par la gestion des coûts RH et apporter du conseil pour la sécurisation de la paie
 En réalisant des audits,  vous serez amené(e) à mettre en   exergue les écarts avec les calculs de paie et 

accompagnerez vos clients dans leurs démarches
 Vous participerez à l’externalisation de la gestion administrative des arrêts de travail et à leur recouvrement

Un socle solide de formations à nos métiers vous sera dispensé,
Des déplacements hebdomadaires de 2 à 3 jours sur Bruxelles sont à prévoir,

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 
 Package de Rémunération attractive 
 Statut cadre
 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. 

Consultant Coûts RH
F/H - CDI – Levallois (92) / Lille (59) / Lyon (69)

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 ! 


