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01.18.11.210 

 

 
Mutualité Retraite – 29 quai François Mitterrand – BP 10312 – 44203 NANTES CEDEX 2 

www.mutualite-retraite.fr 

Acteur important du secteur médico-social de Loire-Atlantique – Membre de VYV Care 
 (63 établissements et services - 3 300 personnes âgées prises en charge – 1 200 collaborateurs) 

 
 

 

Au sein de la Direction des Ressources Humaines de Mutualité Retraite, vous aurez pour missions de :  

■ Gérer un portefeuille d’établissements d’environ 350 salariés, 

■ Être le premier interlocuteur Ressources Humaines des établissements, 

■ Produire la paie mensuelle dans le respect des délais et du réglementaire, 

■ Accomplir les formalités administratives liées à l’embauche, 

■ Etablir les contrats de travail, 

■ Collecter les éléments variables de paie, en vérifier la cohérence et les saisir dans le logiciel de 
paie, 

■ Contrôler l’interfaçage des éléments issus des plannings et de la gestion des temps, 

■ Actualiser les situations contractuelles en fonction des évènements et évolutions des situations 
des salariés, 

■ Procéder aux travaux annexes à la paie (suivi des arrêts de travail, des IJSS, constitution des 
dossiers de prévoyance, établissement des attestations de salaire, …), 

■ Effectuer les calculs et formalités afférents aux fins de contrats, 

■ Assurer la bonne tenue des dossiers administratifs du personnel,  

■ Fiabiliser l’archivage, 

■ Gérer les flux d’informations entre la D.R.H., les établissements et les salariés. 
 

Profil :  
■ De formation supérieure, vous justifiez impérativement d’une expérience significative en paie, 

avez des connaissances en droit du travail et gestion du personnel et maîtrisez les outils 
bureautiques. 

■ Expérience en multi-sites ou multi-établissements. Connaissance du logiciel HR Access serait un 
plus. 
 

Savoir-être :  
■ Disponibilité 

■ Réactivité et adaptabilité  

■ Discrétion, objectivité et respect de la confidentialité des informations 

■ Sens de l’organisation et rigueur dans le travail 

■ Aptitude au travail en équipe 
 

Rattachement hiérarchique : au Responsable Paie et SIRH 

Type de contrat : CDI dès que possible 

Temps de travail : Temps complet (151.67 h/mois en moyenne) 

Indice : CCN51 à définir selon expérience 

Lieu de travail : Siège Mutualité Retraite à Nantes (44) 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature interne en rappelant la référence de l’offre 01.18.11.210 à: 

rh@mutualiteretraite.fr  

 

ASSISTANT.E RESSOURCES HUMAINES ET PAIE  

OFFRE D’EMPLOI 
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