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Le Centre Hospitalier de VICHY 
 

RECRUTE 
 
 

RESPONSABLE PAIE (F/H) 
Pôle M.R.H. 

 
Poste à 100% 

 
 

FICHE DE POSTE ANNEXEE 

 
 

RENSEIGNEMENTS A : 
 

Madame Jessica PARIENTE 
D.R.H.R.S. 
Centre Hospitalier de Vichy 
 : 04.70.97.22.88 
Mail :  jessica.pariente@ch-vichy.fr 
 

 

Madame Valérie GUGGISBERG 
Responsable RH 
Centre Hospitalier de Vichy 
 : 04.70.97.34.20 
Mail : valerie.guggisberg@ch-vichy.fr 

 

CANDIDATURES A : 
Madame Françoise PERONNEAU 

Secrétariat D.R.H. 
 04 70 97 35 16 

Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr 
 

 CENTRE HOSPITALIER DE VICHY 
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales 

BP. 2757 
03207 VICHY CEDEX 
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CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN 

Service Formation - GPMC 
Mme CAVELIER Marilyn   34.26 

 

Responsable service Paie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

Année 2021 
 

 
 



FICHE DE POSTE 
 

 
Référence informatique n° : RHPAIE_RESP_001 

  
 
Présentation de l’unité  
 
Service : 
Le service se compose de 15 collaborateurs, répartis en trois grands secteurs 
(Gestion des Carrières, Paie, Formation), un secrétariat, un bureau CGOS et deux 
cellules transversales (Gestion du temps de travail, Analyse de gestion) 
 
 
Mission du service : 
Gérer administrativement le personnel, de l'embauche à la retraite, en tenant compte 
de la réglementation et du projet social de l'établissement. 
 
Localisation 
Le service se situe sur le site-même du centre hospitalier 
Rez-de-chaussée du bâtiment Administration N° 10 
 
Positionnement dans l’organigramme  
 
Autorités hiérarchiques : 
- N + 1 : Attachée d’Administration Hospitalière de la D.R.H.R.S. 
- N + 2 : Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales  
- N + 3 : Directeur de l’établissement 
 
Liaisons fonctionnelles : 
Collabore avec l’ensemble des services de l’établissement, notamment : 
-  la Direction des Affaires Médicales 
-  la Direction des Affaires financières, du contrôle de gestion et des admissions 
-  la Trésorerie principale pour la transmission des supports et la justification des 
dépenses et les autres partenaires externes (URSAFF, CNRACL, ARS, Pôle Emploi, 
etc.) 
 
  

 Intitulé : Responsable service paie 
Métier : Encadrant paie/rémunérations 

Affectation : 
Pôle : Management Ressources Humaines 

Service : Paie 
 



Définition du poste 
 
Le responsable de la paie du personnel médical et non médical planifie, coordonne, 
déclenche et contrôle mensuellement l’ensemble des éléments de paie dans le cadre 
de la réglementation salariale et des crédits budgétaires, en animant une équipe de 
professionnels et en veillant à l’efficacité et à la qualité des prestations fournies. 

 
Missions principales  

 
 Coordonner l’action de l’équipe de gestionnaires paie (3 agents) : 

o Encadrer et gérer l’équipe  
o Répondre aux questions techniques de l’équipe paie  
o Rédiger, mettre à jour, diffuser des procédures et modes opératoires 

dans le domaine des paies et rémunérations 
 

 Planifier, coordonner et superviser les différentes étapes du processus paie 
(personnel médical et non médical): 

o Contrôle préalable des données (notamment les éléments variables de 
paie), traitement, gestion des retours et des anomalies 

o Traitement des liquidations de paie dans le respect de la comptabilité 
analytique 

o Contrôle de la dématérialisation des documents de paie, 
mandatements complémentaires 

o Traitement des primes annuelles, GIPA, etc. 
o Déclarations et traitements mensuels et annuels des données sociales 

à destination de l’Urssaf, des impôts, de la caisse de retraite, etc. et le 
cas échéant correction des anomalies par organisme 

o Rapprochement et traitement des comptes des données sociales 
déclarées avec les organismes chargés de collecter les cotisations et 
contributions sociales 

o Traitements des demandes de remboursement auprès d’organismes 
tiers 

o Gestion des factures (Intérim, etc.), des A.R.E., etc. 
o Suivi et gestion des conventions de mise à disposition des personnels 

hospitaliers et en assurer le suivi financier 
o Traitement des courriers et des sollicitations sur des situations 

individuelles liées à la paie 
o Information et conseil à des tiers (agents, familles, …) 

 
 Assurer et développer les contrôles internes permettant de garantir la 

conformité de la paie, notamment par la création de requêtes : 
o Contrôle du versement des primes et indemnités, NBI, SFT, etc. 
o Contrôle de la cohérence des données et des informations spécifiques 

issues des bases RH impactant le traitement de la paie. 
 
 
 

 



Missions spécifiques ou ponctuelles 
 
 Veille juridique et règlementaire du secteur d’activité, notamment la mise en 

œuvre des modifications de paie issues du Ségur de la Santé 
 Assurer le reporting mensuel portant sur la masse salariale, par l’identification 

et l’analyse quantitative/qualitative des écarts. 
 Veiller au bon paramétrage du logiciel de paie au regard des modifications 

réglementaires ; 
 Réalisation d’étude et de travaux de synthèse relatifs au domaine d’activité 
 Rédaction de note de synthèse à destination de différents publics (équipe RH, 

directions, instances représentatives du personnel, agents) 
 
Activités complémentaires et/ou transversales 

 
 Participer à la production des documents/enquêtes institutionnel(le)s et/ou 

obligatoires (Rapport Social Unique, rapport d’activité, …) 
 Participer à l’élaboration du CFA et de l’EPRD (Etude et simulation de la masse 

salariale)  
 Participer et contribuer à la certification des comptes  

 Participer à la cellule d’analyse de gestion : 
o Renforcer le pilotage de la masse salariale de l’établissement 
o Contribuer au développement d’outils de contrôle de gestion sociale et 

d’analyse de de la masse salariale 
 
Diplôme ou niveau requis  
 
Diplôme : minimum BAC + 2 ou 3 en gestion ou comptabilité 
Expérience en management et encadrement d’équipe  
 
Compétences requises : 

 
 Savoir-faire et savoir-être requis : 

o Rigueur et méthode 
o Discrétion 
o Gestion et animation d’équipe 
o Esprit de synthèse et d’analyse 
o Autonomie, adaptabilité 
o Communication orale et écrite 
o Disponibilité 

 
 Connaissances associées : 

o Connaissance des textes relatifs à la paie et au statut des salariés 
(statut de la fonction publique hospitalière, code du travail) 

o Maîtriser la règlementation sur les cotisations sociales et patronales et 
le régime de rémunération des fonctionnaires et contractuels de droit 
public et de droit privé  

o   Connaître la nomenclature comptable et les règles de la gestion 
budgétaire  



o Aptitude à la manipulation des données quantitatives 
o Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, système d’information de 

paie et gestion RH) 
o Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’hôpital 

 
 
Technologies utilisées 
 
Logiciels bureautiques (Pack Office), logiciels de Gestion du personnel (Hextant) 
 
Conditions d’exercices et particularités du poste   
 
Temps de travail : 100% 
Amplitude horaire : Temps Cadre 
Disponibilité pendant la période du traitement de la paie et des charges 
 
La fiche de poste peut être appelée à évoluer 
 
Lien avec le Répertoire des compétences : 45F75 – Encadrant(e) gestion 
paie 
Correspondance statutaire : Adjoint des cadres hospi 
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