
Chargé(e) de paie et de gestion sociale

Movinmotion est une plateforme web collaborative de gestion des ressources humaines dédiée

aux entreprises du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle. Lancée en Juin 2013, Movinmotion

accueille aujourd’hui plus de 300 entreprises et 9000 artistes et techniciens.

Nous sommes actuellement 12 salariés dans l’équipe. Nos bureaux sont situés dans une

magnifique usine réhabilitée en studios de tournage: le Studio Kremlin à Ivry sur seine.

Pour comprendre Movinmotion en 2 minutes: https://vimeo.com/165588670

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une chargé(e) de paie, pour venir étoffer notre équipe de

gestion sociale. Cette personne sera en charge des missions suivantes :

 Veille des actualités et des évolutions sociales et légales

 Gestion sociale d'un portefeuille des clients de Movinmotion. A savoir:

 Contrôle et édition des bulletins de paie

 Contrôle, édition et envoi des bordereaux de cotisations

 Envoi des déclarations (par EDI)

 Accompagnement de ces mêmes clients

 Dans leur utilisation de la plateforme.

 Dans leurs questions relatives à la gestion sociale (droit du travail, conventions

collectives, annexes 8 et 10 de Pôle Emploi, paie etc.)

 Participation à la rédaction d’articles sur le blog de Movinmotion

Le profil idéal recherché est une personne rigoureuse, faisant preuve d’une aisance

relationnelle et ayant des compétences en gestion de la paie. Idéalement cette personne a eu

une ou plusieurs expériences de gestion sociale dans un ou plusieurs domaines culturels, et a

été en charge de la paie de salariés intermittents.

Travailler chez Movinmotion c’est rejoindre une équipe jeune, avec des clients très chouettes,

dans une société en plein développement proposant des services innovants.

Pour postuler, contactez Michael DAN, cofondateur: michael@movinmotion.com

Type de contrat : CDI

Rémunération : 28K€ brut + 2K€ de prime annuelle, à adapter en fonction du profil

Remboursement de 50% du pass navigo

http://www.halleofilms.com/
https://vimeo.com/165588670
http://www.movinmotion.com/blog/
mailto:michael@movinmotion.com


La plateforme Movinmotion

Qu’en pensent nos clients ?

Stephan Bender, Commision du film de Seine-Saint-Denis, Pôle grand média Paris:

En combinant sécurité juridique et comptable, innovation technologique et ergonomie, 

Movinmotion est à même d’apporter aux sociétés une véritable plus-value au quotidien

Yves Sroussi, Gérant chez OLAM Production :

Movinmotion a changé notre vie pour la gestion sociale de nos intermittents ! Efficace, 

rapide, pas cher, j’ai enfin une visibilité sur mes projets, avec les infos de mes intermittents à 

jour ainsi que leurs disponibilités. Tout est automatique, consultable en ligne et le vrai plus 

qui fait la différence : une équipe super sympa et réactive !

Ugo Berardi, Directeur chez U-go & Play :

Movinmotion a réussi l’impossible : transformer l’embauche des intermittents de 

"compliqué, lent et incommode" à "simple, rapide et pratique" avec les meilleurs tarifs du 

marché. Merci !

Jonathan Schneider, Assistant de Production chez Logifilm :

Simple, pratique, efficace. Une équipe jeune, dynamique et à l’écoute. Une plateforme d’un 

nouveau genre. C’est un plaisir chaque jour de travailler avec cet outil. La production 2.0 !

Movinmotion en quelques chiffres

300
Entreprises clientes

9000
Techniciens & Artistes

2000
Contrats mensuels

Movinmotion c’est à la fois une plateforme web

de gestion RH et un service de paie.

Depuis son espace sécurisé en ligne, chaque

société peut effectuer toutes les démarches liées

à l’embauche d’un nouveau salarié : déclaration

d’embauche, édition et signature du contrat de

travail, édition et transmission des bulletins de

salaire et des déclarations/ cotisations sociales.

Les salariés ont également accès à la plateforme pour y consulter leur planning,

mettre à jour leur fiche de renseignement et leur CV, signer leurs contrats en ligne, et

télécharger leurs documents de paie


