
 
 

                                                
 

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

La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) recrute  

Assistant Ressources Humaines (h/f) 

 

L’établissement 

Vous aimez travailler dans un cadre à la fois riche d’histoire et innovant et rêvez d’exercer votre métier 

à moins de 30 mn du Golfe du Morbihan et proche de la côte océane ? Vous partagez nos valeurs ? 

Notre clinique privée à but non lucratif innove sans cesse depuis sa création en 1928 et ouvrira en 2020 

une extension de plus de 1400m² afin de pouvoir répondre aux besoins de santé de notre territoire.  

En tant qu’établissement de soin, nous souhaitons apporter une prise en charge globale du patient 

dans les meilleures conditions possibles et dans toutes les dimensions de la personne humaine : 

physique, psychologique, sociale, familiale et spirituelle. Si vous partagez les mêmes valeurs que nous, 

qui constituent l’âme et le cœur de notre établissement, rejoignez-nous ! 

 

Description du poste et profil : 

La Clinique des Augustines de Malestroit recrute un Assistant RH (h/f) 

En Contrat à Durée Déterminée (6 mois minimum) - temps plein 

 

Sous la responsabilité du DRH, et en lien avec une équipe composée de deux Gestionnaires Paie et une 
Gestionnaire RH, vos missions consisteront essentiellement à gérer les plannings sur le logiciel de 
planification OCTIME (Base de planning pour les CDD, Gestion des arrêts, des demandes de congés 
(traçabilité), Reprise des mouvements d’horaires CDD, Intégration des évènements tels que réunions, 
comités, instances, et formations « flash »)  

Vous vous occuperez également : 

- des visites médicales de travail en lien avec l’AMIEM (Convocation, enregistrement sur 

Octime et sur registre) 

- de la mutuelle d’entreprise 
- des stagiaires (Possibilité d’accueil, Intégration sur Octime, Conventions à remplir, 

attestations) 
- de tâches administratives courantes : téléphone, déclaration des AT, … 

 

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à  

M. Philippe LELIEVRE, DRH  

Clinique des Augustines – 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT  

 

Ou par email : candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 03 

 

http://www.cliniquedesaugustines.fr/

