
 

Intitulé de l’Offre : Gestionnaire RH/PAIE  (H/F) 

Description de l’offre : 

L’Association Pierre NOAL recherche pour son service RH situé à Bagnoles de l’Orne (61140), un(e) 
gestionnaire RH/PAIE (F/H) qui intégrera une équipe de 5 personnes. Vous prendrez en charge la 
réalisation de la paie des collaborateurs des sites (depuis la récolte et la saisie des éléments 
préparatoires et jusqu’au contrôle de la conformité des bulletins avant la clôture) dans le respect du 
calendrier paie. Entre autres, vous effectuerez les formalités relatives à l’embauche (déclaration 
obligatoire, enregistrement dans le SIRH …) et au départ (solde de tout compte et déclarations…) et 
les retranscriptions en paie. Vous assurerez également les diverses formalités administratives en lien 
avec la vie du collaborateur au sein de la structure. 
Maîtrise du logiciel de paie SAGE et de la CCN 51 sera appréciée. 

Présentation de l’Association : 

L’Association Pierre NOAL (A.P.N), dont le siège est situé à Bagnoles de l’Orne (40 minutes de Falaise, 
1 heure de Caen) est une Association à but privé non lucratif (Convention FEHAP) en développement 
qui aujourd’hui regroupe 4 établissements : 

- C.M.P.R : Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bagnoles de l’Orne  
- I.M.P.R : Institut de Médecine Physique et de Réadaptation d’Hérouville-Saint-Clair  
- I.F.R.E.S : L’Institut de Formation Régional En Santé d’Alençon composé actuellement de :  

Deux instituts de formation initiale :  

• l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK), 

• l’Institut de Formation en Ergothérapie (IFE) 
et un organisme de Formation continue 

- E.H.PA.D - Résidence Pierre Noal : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes de Putanges-Pont-Ecrepin 
 
Site : www.asso-pierrenoal.com 

 
Détail de l’offre : 

 
Type de contrat : CDI 

Expérience : 2 ans  

Durée hebdomadaire : 35h hebdo 

Taille de l’entreprise : 200 à 249 salariés 

Secteurs d’activité : Activités hospitalières 

Rémunération : à étudier selon expérience 

Poste à pourvoir : mai 2019 

 

Envoi des candidatures :  
APN  
Service RH 
17, Avenue du Docteur Jacques AIMEZ - 61140 BAGNOLES DE L’ORNE                                
recrutement@asso-pierrenoal.com 


