
 

 

 

 

 

 

Recrutement  

Rejoignez 

Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud  
 

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP) 

propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.  

Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts : 

la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité 

certifiée et d’innovation technologique. 

 

i 

Nous recherchons un(e) 

Gestionnaire administration du personnel et paie (H/F) 

 
 

Missions principales   
 

- Gestion intégrale de la paie : (traitement des variables CDI et 

CDD, STC,…) 

- Gestion administrative du personnel (élaboration contrats de 

travail, attestation Pôle Emploi,…)  

- Suivi des indemnités journalières et dossiers de prévoyance 

- Déclaration, suivi et prévention des accidents du travail et risques 

professionnels 

- Suivi des dossiers de reclassement des professionnels et des 

travailleurs handicapés (déclarations TH)  

- Accueil téléphonique ou physique des collaborateurs de 

l’établissement pour toute question RH 

Votre profil  

De formation minimum Bac + 2 Gestion de la Paie / Comptabilité, vous justifiez d’au moins 3 ans 

d’expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez le droit social et le droit du travail. Vous maîtrisez 

le processus de paie et de gestion du personnel (rédaction de contrats de travail, DSN, DUE, IJSS, 

STC ... 

Motivé(e), vous disposez d'appétences pour les chiffres et avez un goût prononcé pour le travail en 

équipe. Doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, vous avez le sens des responsabilités et 

démontrez de solides capacités à vous organiser et à gérer des priorités. 

La connaissance du secteur de la santé est un plus à votre candidature.  

Vous êtes intéressé(e) par notre offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature : 

  

recrutement@lesportesdusud.fr 
 

Par voie postale :    

Mme CLEMENT, Responsable recrutement, 

GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud » 

- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918, 

 69200 VENISSIEUX 
 

 

Sous la responsabilité de l’adjointe à la directrice des ressources humaines et au sein d’une équipe de 

4 personnes, vos missions principales sont :  
 
 

 

 Poste en CDI 

 Temps complet 

 A pourvoir au 

06/05/2019 

 36h/semaine avec RTT 

 Convention collective 

FEHAP 1951 

 
 

En bref  
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