CHARGÉ·E DE GESTION SOCIALE – CDI
MOVINMOTION C’EST AVANT TOUT UNE GRANDE HISTOIRE …
Movinmotion est une startup parisienne ayant développé une plateforme web collaborative de gestion des
ressources humaines dédiée aux entreprises du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle. Notre mission est
de simplifier le processus RH des intermittents du spectacle, pour permettre aux structures de se concentrer
sur leurs projets.
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une chargé·e de gestion sociale curieux·se, polyvalent·e, et à la
recherche de challenges pour participer à l’aventure avec nous : Rencontrez l’équipe de Movinmotion.

Mais Movinmotion c’est aussi :
- 1000 entreprises clients
- 35 000 artistes et techniciens inscrits
- 9000 bulletins de paie réalisés chaque mois
- 25 collaborateurs

-

1 playlist spotify
695 cafés par jour
832 fous rires par semaine
Et en moyenne 2 apéros par mois.

Nos locaux sont situés dans une magnifique usine réhabilitée en studio de tournage appelée Studio Kremlin à
Ivry-Sur-Seine (2 pas de Paris).

TA MISSION SI TU L’ACCEPTES…

Description du poste
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une chargé(e) de gestion sociale.
Grâce à nos outils collaboratifs en constante évolution la gestion sociale a changée : pas de saisie et des
interfaces de contrôle qui permettent de se focaliser sur les cas intéressants.
Cette personne sera responsable d’un portefeuille de clients de Movinmotion et gèrera ainsi :
- L’ensemble de la gestion sociale pour ces entreprises (éditions des documents de paie, déclarations
sociales, échanges avec les différents organismes sociaux)
- L’accompagnement des clients :
o vers la transition numérique grâce à la plateforme Movinmotion
o sur des questions juridiques et sociales
- Participation à la vie du service de Gestion sociale via des chantiers transverses, l’implication dans la
réflexion sur l’amélioration des outils, la veille des actualités, des évolutions sociales et juridiques,
l’écriture d’articles pour le blog. Le reste, ça dépend de vous, notre terrain de jeu grandi de jour en
jour et nous en fixons nous-même les limites
Le temps de formation s’étale sur 4 à 7 mois. A la suite de cet accompagnement, cette personne sera en
totale autonomie et gèrera un portefeuille d’une centaine de clients.
Movinmotion évolue rapidement, ce qui implique que ce poste évolue constamment en fonction des besoins
de l’entreprise mais aussi de l’investissement et du travail réalisé.

Ce que nous recherchons
Le profil idéal recherché est une personne curieuse, rigoureuse, adepte des nouvelles technologies, faisant
preuve d’une aisance relationnelle et ayant des compétences en gestion sociale. Sens de l’humour et goûts
éclectiques sont conseillés ;).
Idéalement cette personne a eu une ou plusieurs expériences dans un ou plusieurs domaines culturels, et a
établi des paie intermittents.

CONDITIONS ET REMUNERATION
Type de contrat : CDI
Début : ASAP
Formation demandée : Bac +5.
Rémunération : à partir de 30K€, en fonction du profil (+ tickets restaurants et 50% du pass Navigo)
Possibilité de faire jusqu’à 2 jours télétravail par semaine
Lieu : Ivry sur Seine

POUR POSTULER
Merci d’envoyer un CV à Michael Dan : michael@movinmotion.com

