
 

 

 
 
 
 
 

 

Gestionnaire paie  (F/H) 
Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 

Centre Médical Rocheplane (38400 St Martin d'Hères) 
 

 
Le Centre Médical Rocheplane, situé à Saint-Martin-d’Hères, est un établissement de Santé Privé à but Non Lucratif. 
A ce titre, il accueille la personne hospitalisée à sa sortie de l’hôpital ou de la clinique pour poursuivre les soins, 
mettre en œuvre la rééducation ou la réadaptation et contribuer ainsi à sa réinsertion dans son milieu 
socioprofessionnel.  
 
Avec une capacité de 255 lits, le Centre Médical Rocheplane est l’un des plus importants centres de soins de suite 
et de réadaptation de la région. 
 
Son activité médicale est organisée en dix unités d’hospitalisation, regroupées en trois départements, 380 salariés y 
travaillent dont 18 médecins, 70 rééducateurs et 130 personnels soignants.  
 
Nous recherchons un(e) gestionnaire paie F/H, à temps plein, en CDI. 
 
Vos missions : 
 
Rattaché(e) à une équipe de 6 personnes et en binôme avec une autre gestionnaire de paie, votre mission consiste 
à : 
 
 Réaliser la paie et l’établissement des contrats de travail d’une population définie (environ 150 paies et 

contrats) 
 Assurer un support aux managers et aux salariés, pour toutes questions relatives à la paie 
 Participer à la gestion de la maladie 
 
Vous serez également amené(e) à assurer des missions transversales à l’échelle du service ressources humaines. 
 
Compétences requises : 
 
 Être titulaire d’une licence paie  
 Expérience de 3 ans minimum 
 Aptitude au travail en équipe, capacité d’adaptation, réactivité, gestion du stress, rigueur 
 Maîtrise des outils bureautiques dont Excel 
 
Caractéristiques liées au poste : 
 
 Contrat à durée indéterminée à temps plein, du lundi au vendredi 
 Convention Collective 51 FEHAP 
 Rémunération sur la base du coefficient 439 soit 2350€ brut mensuel pour un 100% (primes SEGUR et 

décentralisée incluses, hors prime liée à l'expérience) 
 
 
 

Prise de poste mars 2023 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par mail, à 

recrutement@rocheplane.org 
 

Nous vous informons que votre candidature sera analysée sous un délai de 1 mois. Si vous n’avez pas reçu de réponse 
de notre part dans ce délai, vous pouvez considérer que votre candidature n’a malheureusement pas été retenue. 
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