L'expert de l'Hôpital Digital au services des patients et des établissements de santé

WANTED !
⭐ Chargé(e) de Paie / RH
Vous souhaitez mettre votre énergie au service d’une entreprise innovante et en très forte croissance ?
Les mondes du Digital et de la Santé vous passionnent ?

Comment optimiser vos parcours

Alors rejoignez dès aujourd'hui notre service des Ressources Humaines, une équipe dynamique et
ambulatoires grâce au Digital ?
bienveillante.
QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2011 à Rennes, au cœur de l’écosystème Rennes Atalante, lauréate French Tech FT120, pépites
numériques françaises 2021, HOPPEN accompagne chaque jour les établissements de soins et de santé
dans leur transformation digitale.
Expert de l’hôpital digital tant en France qu’à l’international, nous développons et commercialisons des
solutions ayant pour objectif d’améliorer le confort du patient et faciliter le travail des équipes médicales et
non médicales.
Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons actuellement un(e) Chargé(e) de paie/RH, pour
renforcer notre équipe.

www.hoppen.care
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VOS MISSIONS
Rattaché(e) directement à la Direction des Ressources Humaines, vous aurez pour missions de traiter :
La Paie :
- Création de salariés,
- Traitement et saisie des variables de paie,
- Préparation des soldes de tout compte,
- Traitement et contrôle des déclarations sociales
La Gestion administrative du personnel :
- Rédaction et suivi des contrats et des avenants
- Mise à jour des dossiers du personnel
- Programmation et suivi des visites médicales
- Gestion et suivi des dossiers d'arrêts maladie (saisie des absences, attestation CPAM, constitution dossier
prévoyance, rapprochements IJSS)
- Gestion des contrats de mutuelle et prévoyance
- D’autres missions RH
- Communication interne (Onboarding …),
- Formation (relations OPCO, alternance, Plan de formation)
- Accompagnement des opérationnels dans le cadre de la mise en place d’un SIRH
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VOTRE PROFIL
De formation Bac +2/3 orienté Ressources Humaines avec une expérience significative et réussie dans un
poste similaire.
SAVOIR ETRE
Discrétion
Rigueur
Organisation
Autonomie
Qualités relationnelles et esprit d'équipe
SAVOIR FAIRE
Bonne maîtrise des outils bureautiques est nécessaires
la connaissance de Isa paye serait un plus.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Localisation géographique : à Rennes (35)
Période d’arrivée souhaitée : poste disponible dès maintenant
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Rémunération selon profil
Pour envoyer votre candidature CV + LM : rh@hoppen.care (toute relance est inutile)
Nous sommes engagés dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. Poste accessible aux travailleurs handicapés.
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