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RECRUTEMENT D’UN(E)  
GESTIONNAIRE DE PAIE ET CARRIERE  

 
Présentation du Centre Hospitalier de Givors :  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le 

Centre Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils 

de Lyon.  

Poste : 

 

Rattaché au service DRH, le gestionnaire paie prend en charge la gestion des éléments de paie, des charges sociales 

et assure le suivi administratif d’un portefeuille d’agents.  

 

Activités principales : 

 

L’agent doit assurer quotidiennement la gestion des éléments de la paie, à savoir :  

• La saisie et le contrôle des éléments variables de paie ; 

• Le rapprochement des plannings des agents avec les éléments de paie ;  

• La tenue de tableaux de cotisations pour le rapprochement avec l’état annuel ;  

• La déclaration des cotisations mensuelles et annuelles ;  

• Le traitement des négatifs de paie avant mandatement ;  

• L’accueil téléphonique et réponses aux diverses questions des agents ;  

• La rédaction des contrats - la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) ; 

• L’élaboration et le suivi des tableaux de bord ; 

• La gestion des arrêts maladie, des accidents de travail. 

 
Compétences requises : 
 

• Niveau d’étude :  Bac / Expérience : 1 an ; 

• Maitrise des règles de gestion de la paie ; 

• Maitrise de législation de la fonction publique hospitalière ; 

• Bon relationnel ; 

• Travail en équipe ; 

• Sens de l’organisation ; 

• Capacité d’adaptation ; 

• Maitrise de l’outil informatique (Pack office) ; 

• Connaissance du logiciel de paie Hexagone serait apprécié. 
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Rémunération et avantages : 
 

• Poste à pourvoir dès que possible ; 
• Contrat de remplacement : CDD 1 mois ;        
• Temps plein décliné en 5 journées de 9h à 16h ;   
• Travail en binôme ; 
• Rémunération selon la grille de la fonction public hospitalière ;  
• Comité Social et Économique (CGOS) pour les œuvres sociales. 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à la Direction des Ressources Humaines à l’adresse : 
candidature@ch-givors.fr 
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