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LE GHT NOVO RECHERCHE 
 UN(E) GESTIONNAIRE DE PAIE  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GHT NOVO recrute un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour le service paie des ressources humaines 
à temps plein. Poste à pourvoir au 01/10/2021 sur le site de Pontoise. 

 
Identification de la structure : 
 
La Direction des Ressources Humaines du Groupement Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Val d’Oise 
Regroupant 3 sites : CHRD Pontoise, GHCPO Beaumont et GHIV Aincourt. 
 
Présentation du service et de l’équipe - 40 personnes. 
 
La Direction des Ressources Humaines est constituée de : 
- D’un secteur gestion des carrières pour le personnel non médical 
- D’un secteur paie pour le personnel non médical et médical 
- D’un secteur Contrôle de Gestion 
- D’un secteur Comptabilité RH 
- D’un secteur accompagnement social et conditions de travail 
- D’un secrétariat 

 
Identification du poste : 
 
 Fonction : Gestionnaire de paie   Grade : Adjoint Administratif 
 
 Position dans la structure : 

 Liaison hiérarchique : 
- Responsable de la paie, 
- Attaché d’administration hospitalière, 
- Directeur des ressources humaines et des affaires médicales 

 Liaisons fonctionnelles : 
- Les Adjoints des cadres du service de la direction des ressources humaines et des affaires 

médicales 
- La Direction des Affaires Financières 
- La Trésorerie 
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Missions du poste : 
 
La/Le gestionnaire de paie assure les opérations de calcul, de saisie et de contrôle des paies des 
personnels non médicaux en lien avec les gestionnaires de carrières. 
 

 Opérations de calcul et de saisie : 
- Saisir les variables de paie non automatisées 
- Calculer et saisir les congés payés 
- Produire les simulations de paie, calculer les acomptes et les mandats 

 
 Opérations de contrôle et de correction de paie : 

- Vérifier et suivre d’un mois à l’autre les paies à bloquer et à débloquer 
- Préparer et vérifier les mandats 
- Mettre à disposition les pièces justificatives de la paie mensuelle à la trésorerie générale 
- Export et contrôle des éléments de paie (EVP/ARE) des logiciels connexes vers Cpage (logiciel 

de paie) 

 
 Dossiers spécifiques : 

- Gérer les dossiers AFT 
- Distribution des fiches de paie 
- Gérer les dossiers ARE: saisie, contrôles variables, courriers et retours de pointage 
- Préparer les attestations Pole Emploi 
- Traiter les paies négatives et émettre les titres de recettes 
- Emettre les titres de recettes liés aux dossiers de validation CNRACL 
- Préparer les attestations de salaire 

 
 Compétences requises : 
 
 Formation et expérience requises : 

- Connaissance des règles statutaires de la Fonction Publique Hospitalière 
 

 Qualités professionnelles requises : 
- Maîtrise de l’outil informatique. 
- Sens de l’accueil, méthode et organisation 
- Discrétion, esprit d’équipe 
- Sens de la concertation et de la confidentialité 
- Disponibilité 

 
 
 Risques liés à ce poste : 
 

- Tension liée à la gestion de dossiers dans l’urgence 
 

 

Horaires : 
 

- 37.5 heures/hebdo du lundi au vendredi 
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Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) au plus tard le 11/10/2021 à : 
             

Mme LEAHU Camélia 
Responsable service paie 
camelia.leahu@ght-novo.fr 

 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
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