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Gestionnaire de Paie et du Personnel 
 

 MISSIONS DU POSTE 
Réaliser des activités de gestion RH, dans le respect des règles et procédures définies. Planifier et 

coordonner l’ensemble des éléments de paie. Gérer les données administratives des personnels 

contractuels. 

 Accueil, orientation, conseil et information aux agents de l'établissement dans le domaine des 
ressources humaines (carrière, statut, rémunération, formation, recrutement, mobilité...)  

 Contrôle de l'application de la réglementation et des règles RH propres à l'établissement (carrière, 
formation, GPMC, paie, gestion du temps, des absences, des recrutements ...)  

 Administration de la paie 
 Saisir informatiquement les données administratives 
 Recueillir et saisir les éléments variables de paie 
 Vérifier l’intégration des évolutions règlementaires dans le logiciel de paie (Médiane – Élap) 
 Vérifier et modifier le service d’affectation comptable des agents via le tableau de suivi des effectifs 
 Gérer les demi-traitements pour complément auprès du CGOS et/ou MNH  
 Vérifier mensuellement la cohérence globale et détaillée des éléments de rémunération et des 

charges sociales 
 Organiser la transmission des documents paie (bulletin de salaire, bordereau de charges sociales …) 

aux différents interlocuteurs 
 Mettre en œuvre le processus de paie et réaliser le classement des pièces relatives à la paie 
 Préparer les états pour les demandes de remboursements des agents mis à disposition 
 DSN 

 

 Gestion administrative des dossiers du personnel non titulaire (PNM et PM). 

 Personnel contractuel (CDD - CDI) 

 Organiser l’accueil administratif des nouveaux agents 
 Recueillir et vérifier les éléments constitutifs du dossier individuel des agents 
 Saisir et mettre à jour les données administratives, informer et conseiller les agents et 

l’encadrement sur les éléments ayant trait aux dossiers individuels 
 Rédiger les courriers relatifs au traitement des dossiers à destination de l’agent 
 Réaliser la déclaration préalable à l’embauche 
 Tenir à jour le classement sécurisé des dossiers 
 Mettre à jour les paramètres de gestion (contrat) selon les instructions de la Direction 
 Sous la supervision du responsable du service et en collaboration avec celui-ci, suivre les dates de 

fin de contrat et communiquer avec les responsables de service pour connaître les décisions 
d’arrêts ou de prolongations, réaliser ces dernières 

 Préparer les avenants aux contrats initiaux en cas de modification de la situation de l’agent 
(exemple quotité de temps de travail) 
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 Intérimaires 

 Respecter et mettre en œuvre la procédure relative au personnel intérimaire (contrat de mise à 

disposition, relevés d’honoraires, contrôle des factures) 

 Faire le lien avec les responsables des services et le responsable RH / DRH 

 Communication 
 Suivre et mettre à jour les tableaux de bords en partenariat avec les services financiers (suivi des 

effectifs, de la masse salariale, etc…) et en collaboration avec le RH ou DRH 
 Recueillir les données et réaliser le rapport d’activité concernant les ressources humaines, en 

collaboration avec le RH ou DRH 
 Réaliser la SAE - Enquête ANAP et les statistiques diverses en partenariat avec le responsable RH ou 

DRH 
 Procéder aux requêtes multiples au sein du logiciel Médiane et les mettre en forme sous EXCEL pour 

les présenter 
 Préparer les courriers et les notes en lien avec l’activité RH  
 Organiser les parapheurs pour mise à signature et relecture préalable en service 
 Participer aux réunions de service, tenir à jour les tableaux de bords de suivi, 

 
 Activités complémentaires 

 Calculer et saisir en paie les frais de mission 
 Préparer les données relatives au calcul de la prime de service 
 Veiller à la gestion du temps de travail du personnel contractuel et alertes aux différents 

responsables de service. 
 Créer et suivre les fiches agents dans le logiciel de gestion du temps de travail (OCTIME) 
 Déploiement du progiciel GRH (Médiane - Élap) 
 Préparer les données pour les différents documents financiers en lien avec le Responsable 

Ressources Humaines et le Responsable du Service Financier (EPRD, suivi infra annuel, retraitement 
comptable, …) 

 Gérer les astreintes administratives et techniques, recueillir les planifications et les rémunérations 
 Élaborer les titres de recettes en lien avec l’activité 

 Suivre et procéder au paiement des ARE 
 Réaliser le suivi et la gestion de l’absentéisme en lien avec le RH ou DRH 
 Aider à la préparation des commissions paritaires locales et départementales 
 Tenir à jour le dossier administratif des agents (préparation des documents pour évaluations et 

notations, NBI, temps partiel, Compte épargne temps…) 
 Réaliser et suivre la gestion administrative des accidents de travail (déclaration, …) 
 Préparer les déclarations de cotisations complémentaires, type FIPH et mandatement. 

 

 Connaissances et compétences requises : 
 Capacités de discrétion et de discernement  
 Savoir orienter les demandes  
 Savoir en référer à son supérieur hiérarchique 
 Savoir travailler en équipe 
 Savoir établir des priorités 
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 Savoir accueillir 
 Effectuer une veille règlementaire et appliquer les évolutions au sein des outils et des pro logiciels 

utilisés 
 Être polyvalent 

 
 Poste à temps complet au sein de l’hôpital de Gimont - effectif de 230 agents, 

 Horaires : 09h00-17h30, du lundi au vendredi, 

 Poste à pourvoir au 03-04-2023, 

 Ouvert aux contractuels et titulaires : Mutation, CDI, 

 CGOS (équivalent C.E), 

 19 RTT, 

 Reprise d'ancienneté et prime SEGUR, 

 

  

Présentation Hôpital de Gimont 

L'Hôpital de Proximité de Gimont est situé sur l'axe Auch-Toulouse, à 40 mn de Toulouse et 25 mn d'Auch. 

Cet établissement compte plusieurs services sanitaires et médico-sociaux tout en faisant partie de la 

Direction commune Lombez-Samatan-Gimont-Isle Jourdain. 

 Découvrez une offre de soins diversifiée, 

 Bénéficiez d’une politique de formation ouverte et dynamique, 

 Participez aux groupes de travail en lien avec les projets institutionnels, 

 Évoluez au sein de locaux récents répartis sur 2 sites à proximité, d’un matériel adapté et renouvelé, 

et du dossier patient informatisé, 

 Bénéficiez d’une politique de mobilité interne, 

 Prenez soin de vous grâce à la mise à disposition d’une salle de sport pour le personnel, 

 Bénéficiez du CGOS dès votre arrivée (« Comité d’Entreprise » de l’hôpital) si vous le souhaitez, 

 Demandez la Mutuelle Nationale des Hospitalier (MNH) si vous le souhaitez,  

 Profitez d’une situation géographique avantageuse : un secteur calme à proximité de la métropole 

Toulousaine mais aussi d’axes routiers accessibles pour la mer, l’océan et la montagne ! 

 

 Venez rejoindre des équipes engagées et accueillantes ! 

 


