
 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier de Valenciennes 

recrute 

un TECHNICIEN DE PAIE H/F 
AU SEIN DE LA DRH 

 

Etablissement :  

Le Centre Hospitalier de Valenciennes est une structure de santé comptant près de 5000 salariés 

travaillant sur plusieurs sites. Ce qui en fait le plus important employeur du Valenciennois. 

L’établissement a vu son activité et son organisation évoluer de façon radicale ces dernières années 

avec la mise en place de la Nouvelle Gouvernance et l’investissement de bâtiments flambants neufs.  

Avec près de 2000 lits, le Centre Hospitalier de Valenciennes est le troisième Centre Hospitalier de la 

grande région après le CHRU de Lille et le CHU d’Amiens. Il est également Hôpital recours pour 

l’ensemble du Territoire du Hainaut-Cambrésis (800.000 habitants). 

Activités dominantes du poste : 

- Assurer le traitement des données variables, des informations et des tableaux dans son 
domaine d’activité (recueil, analyse, vérification, recherche, saisie, mise à jour, diffusion, 
sauvegarde, classement, suivi) 
 
- Vérifier quotidiennement les versements des IJSS  
 
- Gérer le traitement des négatifs de paie avant mandatement, le remboursement des trop 
perçus sur les traitements, la mise en œuvre des paies bloquées en totalité ou partiellement 
 
- Gérer le traitement des avantages en nature et les SFT 
 
- Préparer les bordereaux, mandats et justificatifs pour la trésorerie 
 
- Contribuer à la déclaration des cotisations mensuelles et annuelles 
 
- Lancer et analyser les requêtes de contrôle de paye via Business Object 
 
- Assurer la tenue de tableaux de cotisations pour le rapprochement avec l’état annuel  
 
- Établir les déclarations de charges sociales (mensuelles, trimestrielles et annuelles)  
 
- Rédiger les procédures dans le cadre de la certification des comptes 
 



- Participer à la préparation des contrôles (CAC, URSSAF) 
 
- Rédiger les courriers et attestations relatifs au domaine d’activité 
 
- Assurer l’accueil téléphonique et réponses aux diverses questions des agents sur les 
éléments de leur bulletin de salaire 
 

Aptitudes requises : 

 
- Connaissance de la législation sociale en général et des règles spécifiques à l'activité 
- Disponibilité et respect de la confidentialité, 
- Rigueur, logique et précision, 
- Confidentialité, 
- Respect des délais, 
- Bonne maîtrise de l'outil informatique (pack office - Business Object) 
 

 

Type de contrat :  

CDD – CDI 

TEMPS COMPLET 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Candidatures : A l’attention de Madame Anne-Claude GRITTON 

Par mail : chvalenciennes-490592@cvmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


