
La gestion administrative du personnel est bien souvent une charge chronophage pour les études notariales.
Traiter les salaires et gérer les tâches administratives liées aux ressources humaines constitue en effet un
travail méticuleux qui exige des connaissances pointues et des mises à jour régulières. 
L’évolution permanente du travail et du cadre légal rendent ces tâches de plus en plus techniques et
complexes. De plus, cela impacte directement les hommes et les femmes qui travaillent tous les jours à
vos côtés. Fluidité, précision et ponctualité dans les missions liées au RH vous garantissent en effet un
lien de confiance réciproque avec vos employés.

FAITES-NOUS CONFIANCE, 
LA GESTION DU PERSONNEL NOTARIAL 

EST NOTRE MÉTIER !

LA GESTION ADMINISTRATIVE 
DE VOTRE PERSONNEL OPTIMISÉE 

CONFIEZ LA GESTION DE VOS RESSOURCES HUMAINES
À VOTRE PARTENAIRE SPÉCIALISÉ



CONCRÈTEMENT.
Lors d’un premier entretien, nous définissons ensemble quels sont vos besoins, c’est-à-dire les tâches que vous
désirez confier à votre ‘payroll advisor on site’. Vous décidez vous-même des tâches administratives dont vous
voulez vous décharger, et celles que vous préférez continuer à opérer en interne. 
Nos payroll advisors peuvent effectuer toutes les opérations RH nécessaires au fonctionnement de votre étude,
soit l’ensemble des activités que vous attendez d’un partenaire en ressources humaines expérimenté et autonome
:
• le traitement des données relatives aux prestations (temps de travail et absences)
• le traitement des salaires (ainsi que des pécules de vacances, primes de fin d’année et les salaires variables

tels que bonus, et autres indemnisations)
• les simulations salariales et budgétaires 
• les activités de rapport
• la gestion administrative des engagements et licenciements (documents sociaux et légaux)
• la gestion des dossiers du personnel (contrats, assurances,...)
• une assistance aux employés (congés maladie, incapacité de travail, crédits temps, …)

LE SSN VOUS PROPOSE UNE GAMME 
DE SERVICES ÉTENDUS
Outre la gestion des fiches de paie, vous pouvez faire appel à nos ‘payroll advisors’ expérimentés pour
l’ensemble des tâches de l’administration de votre personnel, en fonction de vos besoins spécifiques.
Vous vous assurez ainsi de rendre les meilleurs services aux membres de votre personnel, grâce à un
support RH sur mesure et spécialisée dans le notariat.
En d’autres termes, vous pouvez confier la gestion de votre personnel à un de nos payroll advisor qui
devient votre partenaire RH attitré.  



NOS ATOUTS.
DES PAYROLL ADVISORS RIGOUREUX ET SPÉCIALISÉS
• disponibles ‘on site’ et en fonction des besoins propres à votre étude
• disposant des connaissances à la pointe des derniers amendements législatifs
• garantissant l’application correcte de la législation sociale en temps et en heure
• épaulés par une équipe de juristes spécialisés au sein du SSN



Contactez-nous pour toute information complémentaire, 
ou pour un entretien !
Contactez-nous via l’adresse unique info@ssn.be

NOS SOLUTIONS.
Nous vous proposons plusieurs formules d’appui RH, que ce soit pour une période ou un besoin donnés,
ou une solution d’externalisation à long terme.

• APPUI PAYROLL ADVISOR LONG TERME
Vous désirez externaliser votre gestion du personnel et nous confier ce savoir-faire et l’ensemble des tâches
administratives. Votre payroll advisor dédié se rend dans votre étude en fonction de vos besoins et reprend
également l’ensemble des tâches de votre payroll administrator. Il se tient à la disposition de vos employés pour
les questions et demandes que vous lui déléguez. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, l’administration de
votre personnel est entre les mains d’un expert.

• APPUI PAYROLL ADVISOR COURT TERME
Nous vous déléguons un payroll advisor on site pour une période déterminée par exemple en cas de vacance
du poste de responsable RH, de maladie ou d’absence longue durée. 
Votre payroll advisor se rend dans votre étude le temps nécessaire à l’administration des tâches que vous voulez
lui confier. Il peut également être un relais direct pour les questions RH de vos employés. Enfin, il travaille en
étroite collaboration avec votre payroll administrator en interne au SSN pour vous garantir un service fluide et
sans faille.

• ABONNEMENT SUPPORT ADMINISTRATIF
Pour votre confort, vous pouvez également opter pour un support administratif plus large de la part de votre
payroll administrator. Moyennant un fee fixe par mois, nous complétons pour vous et à votre demande toute
une série de documents: contrats et conventions ainsi que les documents sociaux (attestations diverses, do-
cuments ONEM, déclaration d’accidents du travail, etc.).

NOUS DÉTERMINERONS ENSEMBLE 
LA FORMULE QUI CONVIENT LE MIEUX 

À VOS BESOINS. 
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