
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UN(E) RESPONSABLE PAIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche un(e) responsable paie en CDD, CDI, mutation ou détachement, à temps 

plein, au sein du service DRH du site de Pontoise. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV).  

 

 Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

La Direction des Ressources Humaines de l’Hôpital NOVO rassemble 40 personnes, positionnées sur 

plusieurs secteurs :  

- Gestion des carrières pour le personnel non médical 

- Paie du personnel non médical et médical 

- Contrôle de Gestion  

- Comptabilité RH - Mandatement paie et charges 

- Accompagnement social et conditions de travail 

- Formation Continue 

- Service Santé au Travail 

- Secrétariat DRH 

 

Le secteur de la paie est composé d’un bureau paie (front office) et un bureau Comptabilité-

Mandatement de la paie (back office), chacun regroupant un effectif de 4 gestionnaires administratifs 

 



Identification du poste 

 

Fonction : Responsable paie 

Grade : Adjoint des cadres 

Position dans la structure :  

 Liaison hiérarchique :  
- Attachée d’Administration Hospitalière de la DRH 
- Directeurs des Ressources Humaines 

 
 Liaisons fonctionnelles : 

- Cadres et responsables des différents secteurs 
- Directions fonctionnelles (Affaires Financières, Affaires Médicales, etc.) 
- Organismes: Finances Publiques, URSSAF, Mutuelles, Organismes sociaux, autres 

établissements, etc. 
 

Statut et horaires: Cadre au forfait 

Fourchette de rémunération : 33 K€ – 39 K€ en fonction de l’expérience 

 

 

 

Missions du poste  

 

 Pilotage mensuel de la paie, relation directe avec l’éditeur paie pour les clôtures et validations 
de paie 

 Vérification mensuelle de la cohérence des éléments de rémunération et des charges sociales 
(contrôles de clôture paie, régularisations ultérieures). 

 Elaboration des calendriers liés aux étapes du processus paie (clôture plannings des services, 
exports des variables paie, clôture de paie, mandatement et validation de paie par les finances 
publiques, distribution des bulletins de salaires sur sites NOVO). 

 Organisation du cycle de la paie mensuelle et articulation en lien avec les calendriers annuels 
établis. 

 Surveillance du processus de contrôles par les finances publiques, avant validation et virements 
de salaires 

 Suivi des processus DSN mensuelle, suivi et contrôles des déclarations (URSSAF/TSS etc.) 
annuelles 

 Organisation et optimisation des processus dans le cadre de la certification des comptes 
 Mise en place de contrôles ciblés et aléatoires sur les éléments de paie et vérification de la 

cohérence des imputations comptables 
 Suivi et contrôle des régimes indemnitaires particuliers réservés au corps des directeurs (PFR, 

Direction commune etc.)  
 Veille réglementaire sur le domaine de compétence 
 Suivi et contrôle des régimes particuliers des primes et indemnités annuelles (prime de service, 

prime de laboratoire, GIPA, indemnités de régie, etc.) 
 Supervision des échanges de courriels messagerie de groupe des bureaux de la paie et de 

mandatement – comptabilité RH  
 Relations fonctionnelles avec les partenaires sociaux, les finances publiques, les prestataires 

externes 



 Recrutement, encadrement et évaluation annuelle des équipes gestionnaires paie et du bureau 
mandatement – comptabilité RH 

 Supervision des opérations particulières et conseil des agents gestionnaires des bureaux paie et 
mandatement – comptabilité RH 

 Relationnel articulé sur les périmètres d’interventions 
 Management des équipes de gestionnaires paie et mandatement – comptabilité RH 

 
 

Compétences requises 

 

Formation et expérience requises : 
- Formation comptable, financière et / ou en ressources humaines  
- Diplôme à bac + 3  

 

Les qualités professionnelles requises : 
- Parfaite maîtrise de l’outil informatique : Excel, Word, Outlook, logiciels paie. Une connaissance du 

SAP - Business Object serait appréciée 

- Esprit critique, sens de l’organisation 

- Méthode et disponibilité 

- Autonomie, prise d’initiative 

 

 

Risques liés à ce poste 

 

- Tension liée à la gestion des opérations dans le respect des calendriers liés à la paie 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) au plus tard le 08 mars 2022 à : 

 
 

Mme Liliane ALTHEY 
Responsable PNM du secteur Finances RH et Contrôle de gestion 

liliane.althey@ght-novo.fr 
 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

mailto:liliane.althey@ght-novo.fr

