
 

 

 

 

 

 

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 

Assistant RH (H/F) 

Votre profil  

De formation supérieure de type Assistante de Direction ou Assistante RH, vous avez acquis une 

expérience sur un poste similaire au sein d’un service RH. 

Vous êtes dynamique, réactif(ve) et possédez un excellent sens de l’accueil, de l’écoute et du 

service client. Vous êtes doté(e) d’un sens aigu de la discrétion et de la confidentialité. Vous alliez 

rigueur et sens de l’organisation. 

Autonome, vous savez néanmoins travailler en équipe et vous adapter à de nombreux interlocuteurs. 

Vous maîtrisez le pack office.  

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

 

 
recrutement@lesportesdusud.fr 
 

Par voie postale :    

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

- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918, 

 69200 VENISSIEUX 
 

Rattaché(e) à la Direction des Ressources Humaines de 

l’Etablissement, vos missions principales sont :  

- la préparation des documents liés à la gestion du personnel (DUE, 

contrats de travail, avenants, courriers) 

- l’assistanat classique : secrétariat, gestion des appels téléphoniques 

- la mise à jour des tableaux de bord 

- le suivi de l’intérim (bordereaux, factures) 

- appui administratif à l’accueil des nouveaux arrivants ainsi qu’au 

dossiers de formation 

- la gestion des différentes absences (maladie, accidents de Travail, 

congés parentaux….), et leur saisie et suivi. 

 

 CDD de 4 mois 

 Temps complet  

 Accès restaurant 

d’entreprise 

 A pourvoir dès que 

possible 
 

En bref  
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