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STS organise un Job Dating « métiers de la paie »
le 19 mars 2013
Le mardi 19 mars 2013 de 16h00 à 21h00 à la Tour Oxygène de Lyon Part-Dieu, STS organise son premier Job
Dating afin d’attirer de nouveaux talents et faire face à son fort développement en tant que spécialiste de la paie
des entreprises de transport.
Alors que notre gouvernement annonce de nouveaux records vertigineux en matière de nombre de chômeurs, force
est de constater que les profils qualifiés ou expérimentés de type gestionnaire de paie, analyste-paie,
consultant paie ou encore responsable de paie ne sont pas toujours faciles à identifier, surtout pour une PME
comme STS qui ne bénéficie pas des privilèges de certains gros acteurs de l’externalisation des fonctions RH.
Selon Marc Champenier, Directeur associé de l’entreprise et organisateur de l’évènement « Nous aimons
l’innovation chez STS et nous voulons instaurer un véritable rendez-vous annuel avec des spécialistes des métiers de la
paie qui souhaitent booster leur carrière en intégrant un groupe dynamique et à taille humaine ».
Depuis plus de 10 ans, STS est le spécialiste de la gestion des temps et de la paie des entreprises ou services de
transport. STS propose à ses clients (entreprises de transport et grandes entreprises industrielles) un bouquet de
services innovants qui reposent sur des outils web collaboratifs. En traitant la paie de plus de 12 000 conducteurs
chaque mois, STS est le leader français de la paie transport. Filiale du groupe RAS, présent sur l'ensemble du
territoire, STS a enregistré une croissance de 70% en 2012.
Fondé sur le système du Speed Dating, cet événement sera l’occasion pour les candidats
de rencontrer les managers de STS et d’échanger avec eux sur les métiers et les
opportunités offertes. Organisé au sommet de la nouvelle Tour Oxygène de Lyon PartDieu, les candidats pourront y décrocher non seulement un job mais également des
places de cinéma, un ipad ou le Memento paie 2013.
Les postes à pourvoir au sein de STS sont ceux de Gestionnaires de paie,
Responsables paie clients, Analystes paie et Consultants paie transport. Ils sont
basés dans l’ouest lyonnais à Tassin-La-Demi-Lune. Une expérience significative en
gestion de la paie est requise pour l'ensemble des postes disponibles.
Le job dating est organisé le mardi 19 mars 2013 de 16h à 21h à la Tour Oxygène de Lyon Part Dieu. Les
demandes de rendez-vous sont à formuler sur le site www.stsweb.fr.

A propos de STS
STS est le spécialiste de la gestion des temps et de la paie des entreprises ou services de transport. Interlocuteur
unique et global, STS couvre l’ensemble des besoins de la gestion sociale, depuis la collecte des données disques ou
chrono tachygraphe numérique jusqu’au reporting social et à la gestion préventive des infractions, en passant par le
traitement et l’analyse des données sociales et la paie.
Intégrée au groupe RAS, spécialiste de la gestion des Ressources Humaines pour les métiers du transport, présent
sur l’ensemble du territoire national, STS propose une expertise de la gestion sociale transport associée à une grande
réactivité.
STS a mis en place un partenariat avec TLF, fédération des entreprises de Transport et Logistique de France.
Contact STS : Sébastien Huyghe 0825 397 530 shuyghe@stsweb.fr | www.stsweb.fr

