
 

 L’Office 
 

Depuis plus de 90 ans, Chaumont HABITAT, acteur majeur du logement de 
Chaumont, Ville Préfecture de la Haute-Marne, développe ses activités dans les 
domaines de la location de logements sociaux, de la construction, de la maîtrise 
d’ouvrage et de la gestion du patrimoine.  

Offre d’emploi CDI Temps plein 
Assistant(e) RH et Chargé(e) de paie 

Rémunération et avantages 
 

Poste classé catégorie 2 niveau 2 de la CCN des OPH 
A partir de 24k annuels 
13e mois, tickets restaurant, mutuelle, prime d’intéressement 
 

 

Les missions principales du poste 
 

Rattaché(e) à la Directrice RH, vous aurez pour principales missions : 
 

• Assurer la gestion administrative des Ressources Humaines 
 

- Préparer les formalités d’embauche, les contrats de travail et avenants  
- Tenir le registre unique du personnel 
- Gérer les temps de travail et les absences (déclarer les arrêts, gérer les dossiers prévoyance…) 
- Gérer les visites médicales 
- Gérer les dossiers retraite du personnel… 

 

- Paramétrer le logiciel lors de modification législatives et règlementaires… 
 

Profil recherché 
 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre 
organisation et votre discrétion.  
 

Vous apprenez vite et vous adaptez rapidement à 
votre environnement. 
 

Vous êtes doté(e) de fortes compétences 
relationnelles, appréciez le travail de qualité et 
l’amélioration continue de la gestion des 
Ressources Humaines. 
 

Vous maitrisez l’utilisation des outils 
informatiques (notamment Word et Excel). 
 

Idéalement, vous avez une expérience d’au moins 
deux ans en gestion de paie. 
 

Débutant(e) accepté(e). 
 
Niveau d’étude : BAC + 2/3 

 

Le service RH 
 

Les effectifs de l’Office sont répartis entre salariés de droit privé et agents fonctionnaires publics 
territoriaux (moins de 100 salariés et agents).  
 

Le service RH doit exercer dans le respect du code du travail, de la convention collective des OPH et des 
décrets et autres dispositifs relatifs à la fonction publique territoriale. 
 

Il est composé d’une Directrice des Ressources Humaines, de son assistant(e) RH en charge de la paie et 
de la Responsable des Moyens Généraux en charge de la formation.  

 

• Assurer la gestion de la paie et la déclaration des 
charges 

- Enregistrer les variables de paie et commander les 
tickets restaurant 

- Etablir les paies et effectuer les DSN 
 

• Assister la Directrice des Ressources Humaines 
- Rédiger divers courriers 
- Tenir à jour la BDES et préparer les dossiers des 

réunions du CSE 
- Tenir des tableaux de bord RH 
- Répondre aux enquêtes diverses… 
 

 

Pour candidater 
 

Vous pouvez transmettre votre candidature à la Directrice des Ressources Humaines par mail à l’adresse : 
j.roussel@chaumonthabitat.fr 
 

Les candidatures seront reçues jusqu’au dimanche 14 novembre 2021 (poste à pourvoir rapidement) 


