
 
 

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif 
www.cliniquedesaugustines.fr 

La Clinique des Augustines (Morbihan) recrute  

Gestionnaire Paie & Administration RH (h/f) CDI 

 Vos valeurs humanistes et le travail en équipe sont au cœur de votre projet ? 

 Le Morbihan, la proximité avec ses côtes et son cadre de vie exceptionnel vous attirent ? 

Rejoignez-nous ! 
 
Etablissement de santé, privé à but non lucratif, disposant d’une identité forte, et de plus de 100 ans 
d’existence sur le territoire, l’Association de la clinique des Augustines, située à Malestroit (près de 
vannes), bénéficie d’un rayonnement territorial remarquable. 
 
Notre équipe de 350 salariés, dont 28 médecins, propose un accueil privilégié pour les personnes âgées 
et un panel étendu d’offres de soins gériatriques (150 lits et places) qui lui permettent d’assurer un 
rôle d’expert de proximité, en partenariat avec les différentes structures de santé du territoire. 
La clinique dispose également d’une Unité de soins palliatifs, d’une filière de traitement des plaies 

chroniques et Cicatrisation, d’une filière de coordination médicale en relation avec 14 Ehpad du 

territoire et d’une filière rééducation et de réadaptation. 

Description du poste : 

Dans un contexte de développement des activités et de renforcement de la fonction RH, en 
collaboration directe avec le DRH, vous prenez en charge l’administration des ressources humaines et 
contribuez à l’établissement des variables de paie et à la réalisation de la paie en appui de 2 
gestionnaires de paie (logiciel Cegi Alfa, conventions collectives CCN51 Fehap). 
 
Vous assurez la création et le suivi du dossier des salariés, de l’entrée au départ de l’établissement 
(contrat de travail, DUE, visite médicale, mutuelle prévoyance, …), participez à la réalisation de la paie 
et des déclarations sociales via la DSN. Vous assurez un contrôle transversal des temps de travail et la 
saisie de certains plannings avec le logiciel de gestion des temps (Octime), gérez les arrêts de travail. 
 
Vos qualités relationnelles, au même titre que votre rigueur de travail, contribueront pleinement à la 
qualité d’accueil, d’intégration et de vie des salariés au sein de la clinique. 
Il s’agit d’un poste complet et évolutif, qui pourra s’adapter au projet professionnel et aux 
compétences de son titulaire. 
 
Vous êtes titulaire d’une licence Paie ou RH assortie d’une formation significative en paie. Vous 
disposez idéalement d’une première expérience dans un poste similaire. Ce poste est ouvert à des 
jeunes diplômés que nous accompagnerons dans leur prise de fonction. Des connaissances actualisées 
en droit social et une excellente pratique bureautique (notamment Excel) sont indispensables. 
 
Poste à temps plein. Contrat à durée indéterminée. 
Convention Collective CCN51. Rémunération attractive selon expérience. Excellent restaurant interne. 
 

Veuillez adresser votre candidature à M. Philippe Lelièvre : candidature@ghsa.fr 

Pour tout renseignement, appelez nous au 02 97 73 18 12 

http://www.cliniquedesaugustines.fr/
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