
 
 
 
 
 
 

L’ETABLISSEMENT DE SANTE BAUGEOIS VALLEE 
RECRUTE 

 

UN(E) GESTIONNAIRE RH  
CHARGÉ(E) DE LA PAIE 

 
 
Un poste de gestionnaire administratif à 100% est à pourvoir à compter du 02 janvier 2022, au 

sein de l’équipe des ressources humaines de l’ESBV, dans le cadre d’un départ à la retraite. 

 

 

1. ACTIVITES PRINCIPALES 

 

1.1. Gestion de la paie 

- Préparation de la paie : création et mise à jour des dossiers, intégration des variables 

de paie, saisie des changements de situation, traitement de la prime de service et 

diverses indemnités, intégration des taux de prélèvement à la source, etc ; 

- Contrôle de la paie : vérification des états de contrôle mensuels (notamment 

vérification des écarts entre deux mois), gestion des bulletins de paie négatifs et aide 

au suivi budgétaire mensuel ; vérification des affectations comptables ; 

- Mandatement global de la paie (personnel non médical et personnel médical) : 

traitement des anomalies de mandatement, transmission des états à la trésorerie ; 

- Déclarations des charges sociales 

 

1.2. Suivi des contractuels 

- Suivi des contrats en lien avec la gestionnaire RH chargée du recrutement 

- Edition, enregistrement, envoi des contrats et avenants 

- Suivi des contrats à durée indéterminée 

  

1.3. Traitement des dossiers d’Aide au Retour à l’Emploi pour le personnel non médical 

- Étude et traitement des dossiers de demandes d’allocations d’aide au retour à 

l’emploi ; 

- Gestion des dossiers dans le logiciel Indeline ; 

- Préparation des attestations Pole Emploi ; 

- Intégration en paie ; 

- Renseignements des agents ; 

- Mise à jour des connaissances en termes de règlementation chômage. 

 

1.4. Facturation des recettes 

- Calcul, préparation des titres et mise à jour des tableaux de suivi des recettes 

(personnel mis à disposition, contrats à dispositions particulières, Fond pour l’Emploi 

Hospitalier, autres titres de recettes liés à la paie). 

 

 

2. ACTIVITES SPECIFIQUES 

- Gestion des dossiers CGOS (œuvres sociales) : et notamment des demi-traitements 

- Relais de sa collègue sur la partie financière du suivi des formations 

- Rédaction des courriers et production des décisions administratives relatifs à son 

domaine d’activité. 

Direction des Ressources Humaines 



- Accueil physique et téléphonique, conseil et information aux agents de l'établissement 

dans son domaine d’activité 

- Mise à jour des dossiers, classement 

- Renseignement des tableaux de bord et analyse des données RH (suivi et analyse de 

la paie et des allocations chômage notamment) 

- Veille juridique dans son domaine, contrôle de l'application de la réglementation et 

des règles RH propres à l'établissement. 

 

 

3. RELATIONS PROFESSIONNELLES 

- Lien hiérarchique avec le Directeur et le responsable des ressources humaines 

- Relation fonctionnelle avec les 4 gestionnaires du secteur des Ressources humaines, 

- Relation avec les directeurs adjoints et cadres responsables de services 

- Relations avec les partenaires extérieurs : trésorerie, pôle emploi 

 

4. APTITUDES REQUISES 

 

- Adaptabilité et sens du travail en équipe 

- Goût prononcé pour les chiffres 

- Rigueur, discrétion et sens de l’organisation 

- Curiosité professionnelle 

- Qualités relationnelles et esprit d’équipe 

- Esprit d’initiative 

- Être à l’aise avec l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) 

 

5. NIVEAU 

- Formation ou expérience gestionnaire de paie, ou Bac +2 dans le domaine des 

Ressources Humaines ou de la gestion des administrations 

- Des formations d’adaptation au poste pourront être proposées le cas échéant. 

- Connaissance de la règlementation budgétaire applicable aux établissements publics 

hospitaliers. La connaissance du logiciel de paie Berger Levrault est un plus. 

 

6. REMUNERATION ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

 Grade Adjoint administratif – Emploi Gestionnaire Ressources Humaines 

 Poste à 100% (possibilité d’un temps partiel) sur le site de Baugé en Anjou 

 Salaire net indicatif : 1570 € pour un(e) professionnel(le) en début de carrière, évolutif 

selon expérience 

 CDD de 6 mois renouvelables, CDI/Titularisation possible à terme 

 Poste ouvert aux fonctionnaires, uniquement dans le cadre d’une disponibilité dans 

un premier temps 

 Temps de travail sur une base de 35h hebdomadaires pour un agent à temps plein 

 Une période de doublure est prévue avec l’agent en poste. 

 Possibilité de télétravail ponctuel 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Pour tout renseignement, contacter M. Rémi CHOPINEAUX, responsable RH, au 02.41.84.13.79 

ou en adressant un mail à equipedrh@esbv.fr 

 

Les candidats doivent adresser leur lettre de motivation et leur CV à :  

 

Établissement de Santé Baugeois Vallée 

M. BRUAND Christophe – Directeur 

9 chemin de Rancan CS20073 BAUGE 

49150 BAUGE EN ANJOU 

Ou par mail à : recrutementesbv@esbv.fr 

mailto:recrutementesbv@esbv.fr

