L’ALMH recrute
1 GESTIONNAIRE DE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL
(H/F)
CDD de 5 mois avec possibilité de renouvellement sur une période d’1 an
Vos missions : ● la gestion des paies sur le logiciel de paie FIRST (CEGI
Titulaire d’un diplôme Bac + 2/ + 3 (BTS, DUT, DEUG,
Licence RH…) en Paie, Ressources Humaines ou
Comptabilité, vous faites preuve de rigueur,
d’organisation, de capacité à prioriser, d’autonomie,
d’un esprit d’initiative, confidentialité. Votre aisance
relationnelle et vos capacités de communication vous
permettent de vous adapter à tous les niveaux
d’interlocuteurs.
Vous aimez le travail en équipe et partagez nos
valeurs professionnelles, le respect, l’esprit d’équipe,
l’écoute ?

Rejoignez-nous !
Affirmons et améliorons le Bien Vieillir
ensemble !

ALFA) : préparation des variables de paie, élaboration et contrôles des
bulletins de paie, virement des salaires, solde de tout compte, traitement
des données DSN (mensuelle et signalement), suivi des déclarations
sociales mensuelles et trimestrielles. ● l’administration : rédaction des
contrats de travail (CDI et CDD), DPAE avenants, gestion des dossiers
prévoyance et mutuelle. Etablissement des attestations de salaire MAL,
AT/MP, maternité, paternité, déclaration AT/MP. Utilisation du logiciel de
planification OCTIME. Maitrise du pack office et à l’aise avec les tableurs. La
connaissance du secteur et de la CCN 1951 FEHAP est un plus.

• 35 heures/semaine. Temps plein. Statut non cadre.
• Salaire brut mensuel de 2190 €. Une prime décentralisée est également
versée correspondant à 5% du salaire mensuel brut. Reprise de
l’ancienneté et de la technicité à hauteur de 30% selon la CCN51 FEHAP
1951.
• Accord d’intéressement, nombreux avantages CSE.
• Remboursement frais de transports publics à hauteur de 60 %.
• restauration d’entreprise/self avec tickets repas à 2,83 €.

Pour déposer votre candidature, veuillez prendre contact avec Mme WITZ (RRH) par courriel : k.witz@saint-charles.fr
OU envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Association Les Maisons Hospitalières (ALMH)● 90 rue des Ponts● 54000 NANCY

Promouvoir le Bien Vieillir
En près de 400 ans, notre Institution a traversé les âges et l’Histoire en bâtissant la sienne. Des évolutions ininterrompues qui font
aujourd’hui de notre Association une référence en matière de soins et d’accueil des personnes âgées sur la Métropole du Grand
Nancy. Forte de ses valeurs humanistes, elle exerce ses missions de service public en plaçant la Qualité et la Sécurité des
soins au cœur de son action, à destination des patients, résidents et de leur famille. Notre politique de Qualité de Vie au
Travail, forte et efficiente, qui favorise la reconnaissance, la qualification, la professionnalisation et la promotion des personnels
est conjuguée à une politique de Bien-Être au Travail ; elle place ses professionnels au centre de ses démarches d’amélioration
continue des conditions de travail.
L’Association Les Maisons Hospitalières, établissement de santé et médico-social, privé à but non lucratif, assure des prises
en charge en hôpital de jour, en court séjour, en soins de suite et réadaptation, en soins de longue durée (165 lits et places) ainsi
qu’en EHPAD (117 lits) et en SSIAD (56 places).

Découvrez-nous sur
www.les-maisons-hospitalieres.fr
UN LIEU DE SOINS ET DE VIE AU CŒUR DE LA VILLE

