
GESTIONNAIRE RESSOURCES
HUMAINES (H/F)

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE

DÉFINITION DU POSTE -
CONDITIONS DE TRAVAIL

Services :  DRH

Contrat :  CDD, CDI,  Détachement,

Mutation

Date début :  au plus tôt

Quotité de temps de travail  :  35h/semaine

du lundi au vendredi

Vaccination COVID 19

CONTACT

LE SERVICE QUE VOUS ALLEZ INTEGRER

C H  G A B R I E L  D E P L A N T E

Mme RIOLS Eloïse

Chargée du recrutement

eriols@ch-rumilly.fr  

04.50.01.80.00

Pour en savoir plus.. .

https://www.ch-rumilly.fr/ 

Le service des ressources humaines est composé d'une Directrice des Ressources

Humaines et de deux gestionnaires.  L'équipe se développe et recrute un nouveau

gestionnaire.  Les missions du service sont variées :  paie,  absentéisme, contrats de

travail ,  suivi de la carrière des agents titulaires et stagiaires,  retraites etc.

COMPETENCES / SAVOIR FAIRE / SAVOIR ETRE
Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux

activités de son domaine

Argumenter,  influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs,  dans son

domaine de compétence

Classer des données, des informations, des documents de diverses natures

Conseiller et orienter les choix d'une personne ou d'un groupe, relatifs à son domaine

de compétence

Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier

Évaluer la pertinence / la véracité des données, et /  ou informations

Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités,  les systèmes

relatifs à son domaine de compétence

Rédiger et mettre en forme des notes,  documents et /ou rapports,  relatifs à son

domaine de compétence

Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole,  une réglementation

spécifique à son domaine

Mise en œuvre et suivi de la carrière des agents 

Saisie des éléments de paie

Gestion des fin de contrat /  départs 

Gestion du temps de travail  

Gestion du chômage suite à externalisation de la prestation

Contrôle de l 'application des règles,  procédures,  normes et standards, dans son

domaine d'activité

Paramétrage des outils,  logiciels,  systèmes relevant de son domaine d'activité

Traitement des courriers,  dossiers,  documents dans son domaine 

Tri,  classement et inventaire des archives (dossiers,  documents.. .)

Veille spécifique à son domaine d'activité

Accueil,  orientation, conseil  et information aux agents de l 'établissement,

Gestion administrative individuelle des agents 

Nos +Nos +Nos +
Etablissement à taille humaine

Equipe de proximité

Stationnement simple, borne de

recharge électrique à disposition

Accès :  Gare SNCF 10 min à pieds /

Desservi par le bus Rumillien

Logement possible :  studio

Salaire :  1 650euros nets (débutant,

hors primes)

28 CA 

Télétravail


