
            OFFRE D’EMPLOI 
La Résidence d’Accueil et de Soins le PERRON  

Un(e) Assistant(e) Ressources Humaines 

Au sein du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens (GCS) constitué des Etablissements Publics de 

Santé Sud Grésivaudan ci-dessous: 

- la Résidence d’Accueil et de Soins Le Perron à ST SAUVEUR 
- le Centre Hospitalier de Saint-Marcellin / EHPAD de Chatte  
- la Résidence Brun Faulquier à VINAY. 

Ce groupement représente plus de 730 lits et places et plus de 850 professionnels y travaillent.  

Pour une mission de 9 mois dans le cadre d’un absentéisme dans le service des Ressources Humaines. Sous la 

responsabilité des responsables du service et au sein d’une équipe de 7 personnes : 

Missions : 
 

 Gestion de l’absentéisme 

 Gestion des visites médicales 

 Elaboration du bilan social 

 Recueil des indemnités journalières 

 Suivi des postes aménagés 

 Traitement des courriers, dossiers, documents dans son domaine d’activité / Classement, 

 Rédaction et mise en forme de notes, documents, rapports relatif à son domaine d’activité, 

 Secrétariat des instances (CTE notamment) 

 Traitement de tableaux de bord et statistiques RH 
 

Qualités attendues : 

 Discrétion professionnelle 

 Sens de l’accueil et aisance relationnelle 

 Rigueur professionnelle / Sens de l’organisation 

 Capacité de travailler en équipe et de rendre compte. Esprit d’initiative. Capacité d’adaptation et de 
réactivité 

 
Compétences / Diplôme / expérience : 

 Maitrise de Word et Excel, de l’orthographe /Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse 

 Bac+2 minimum  

 Expérience professionnelle dans le secteur du sanitaire ou du médicosocial dans des fonctions similaires 
appréciée 

 
Lieu d’exercice principal : La Résidence d’accueil et de soins le Perron à St Sauveur 

 Des déplacements sur les 3 Etablissements du groupement sont à prévoir exceptionnellement. Voiture 
de service possible dans le cadre de ces déplacements. 

Temps de travail : 100%                Prise de fonction : au plus tôt – CDD de 9 mois dont période d’essai de 1 mois 

Rémunération : grille de la fonction publique hospitalière 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV, lettre de motivation, diplôme, 

avant le 26 septembre 2021, par email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à la Direction des Ressources 

Humaines- BP 36 - ST SAUVEUR 3160 route d’Izeron 38161 ST MARCELLIN CEDEX. 
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