
 
 

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

La Clinique des Augustines (Morbihan) recrute son 

Gestionnaire Paie & Administration RH (h/f)  
En alternance  

• Etudiant en licence, vous recherchez un établissement d’accueil pour un contrat en alternance 
dans le domaine de la Paie et de l’administration des RH ? 

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

• Le Morbihan, la petite cité de caractère de Malestroit (30 minutes de Vannes) 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 400 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 et d’une filière rééducation. 

 

Description du poste : 

Dans un contexte de développement des activités et de renforcement de notre équipe paie, en 
collaboration directe avec la responsable paie, vous contribuez à l’établissement des variables de paie 
et à la réalisation de la paie en appui de 2 gestionnaires (logiciel Cegi Alfa, convention collective CCN51 
Fehap). 

Vous participez également à l’administration des ressources humaines. 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 des déclarations sociales. 

Vos qualités relationnelles et votre rigueur de travail contribueront à la qualité d’accueil et de vie des 

salariés de la clinique. Le sens de la confidentialité est indispensable pour ce poste. 

Vous préparez une licence en GRH option paie (voire comptabilité), vous avez envie d'apprendre le 

métier de gestionnaire de paie dans un environnement riche et complexe, au sein d’une équipe 

expérimentée. 

Nous pouvons vous accueillir en stage en amont de votre contrat d’alternance. 

Rémunération selon la règlementation en vigueur  

 

Pour plus de renseignements, appelez Myriam Le Mee, responsable paie au 02.97.73.18.84 

et communiquer lui votre candidature par mail : mlemee@ghsa.fr 

http://www.cliniquedesaugustines.fr/
mailto:mlemee@ghsa.fr

