
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN GESTIONNAIRE DE PAIE ET CARRIERE  
A TEMPS PLEIN 

 

Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
 

Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine de 550 
agents, la diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

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. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgence  
- 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation répartis sur 3 unités 
- 14 lits de maternité 
- Bloc opératoire et endoscopique  
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP) 
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanographie. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, urologie 
- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifié : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, … 

 

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.  

Vous maîtrisez les règles de la gestion de la paie, connaît la législation de la fonction publique hospitalière.  

Idéalement, vous bénéficiez d’une première expérience dans la gestion de paie.  

 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 réalisation du bilan sociale 

- la gestion des arrêts maladie, des accidents de travail… 

Profil : 

 Compétences : 

 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 est un plus. 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir dès que possible. 
 Travail en binôme 
 Présence du lundi au vendredi de 9h à 16h (35h/ repos fixe) 
 Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière. 

Vous êtes bon communicant, rigoureux et organisé, ce poste est fait pour vous ! 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à : 

 DRH : eportier@ch-givors.fr 

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : 

A 20 minutes : 
- au sud de Lyon par l’A7 
- à l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 

- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) 
- Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 
 


