
Responsable paye - Adjoint des cadres  

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute pour le service des ressources humaines un 
responsable paye.  

Missions : 

L’adjoint des cadres assure l’instruction administrative et financière des affaires relevant de la paye du 
personnel non-médical et médical. Il encadre le bureau de la paye et en organise le travail (3 agents).  
 
Missions principales :  

 Appliquer la réglementation de la paye du personnel non médical et médical, 

 Manager l'équipe du bureau de la paye (3 agents) 

 Planification, coordination et supervision des différentes étapes du processus paie 

 Gestion de la paye : vérification des données, contrôle des primes et indemnités (NBI, IFTS, 
SFT, GIPA, prime des directeurs, primes de technicité, prime de service, frais de 
déménagement, capital décès…). 

 Suivi des recettes 

 Gestion et suivi des allocations de retour à l’emploi 

 Suivi des conventions de mise à disposition du personnel 

 Référent DRH du logiciel de paye PH7 et du logiciel de mandatement MAGH2. 

 Régisseur titulaire au niveau de la régie voyages. 

 Calcul de coûts et réalisation d’études, statistiques, tableaux de bord en lien avec ses missions. 

Compétences et qualités requises : 

 Bac + 3 minimum (comptabilité, contrôle de gestion) 

 Expérience souhaitée 

 Connaissances en comptabilité publique générale et analytique. 

 Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et bureautiques  

 Connaissance des logiciels internes souhaitée : PH7, AGIRH, BO, Magh 2, RHlook, Agile Time. 

 Disponibilité, sens du travail en équipe, rigueur et sens de l’organisation. 

Modalités de recrutement : 

 Mutation, CDD (renouvelable, poste vacant) 

 Grade d’adjoint des cadres 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 582€ net mensuel (1 968€ 
brut) et 2 417 € net (3007 € brut). 

 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

