
Gestionnaire Ressources Humaines (H/F) 

MISSION 

Sous la responsabilité du Responsable ressources humaines, le Gestionnaire est garant de 
l’exécution des tâches administratives et techniques qui lui sont confiées. Il optimise les 
moyens mis à sa disposition afin d’atteindre les objectifs fixés. Il est force de propositions. Il 
assure l’interface entre les tiers. 

ACTIVITES PRINICPALES 

- Etablir/collecter les différentes variables à transmettre au prestataire de paie  

- Contrôler la reprise des éléments variables et la cohérence des payes établis 

- Assurer l’interface entre le prestataire paye, le service financier et la trésorerie pour  

coordonner l’imputation comptable et le paiement des charges, taxes et salaires  

- Vérifier la cohérence et le respect des délais des déclaratifs mensuels de paye 

- Mettre en œuvre les opérations courantes de gestion associées : contrats, avenants, attesta-
tions IJ, soldes de tout compte, gestion des accidents de travail…  

- Gérer les dossiers administratifs liés à son domaine de compétence 

- Assurer et veiller à la mise à jour des connaissances de son domaine de compétence 

- Participe à l’élaboration du budget dans son domaine d’activité et s’assure de son respect  

- Assure la gestion administrative des absences maladie, maternité, accident du travail 

- Assure les déclarations non gérées par le prestataire paye auprès des institutions 

- En polyvalence avec les collaborateurs du service, intervient dans les différents domaines 
de son métier (recrutement, formation, gestion des temps et des carrières, dialogue social…) 

CONNAISSANCES ET QUALITES REQUISES 

- Profil généraliste RH  

- Expérience souhaitée d’une gestion d’un public mixte (public / privé)  

- Discrétion, rigueur et autonomie   

INFORMATIONS 

Durée du contrat : CDD de 12 mois (Minimum) 

Date de prise de poste : Dès que possible 

Classification du poste : technicien  

Rémunération annuelle Brute (selon profil) :  22.000 € (hors primes et avantages) 

Niveau de Diplôme exigé : BAC +3 minimum (Paie / Ressources Humaines) 

Expérience souhaitée : 3 ans 
 
 
Pour postuler, nous vous invitons à faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : shel-
fer@terredopalehabitat.fr ou par voie postale au 16 quai de la gendarmerie, 62100 CALAIS à l’attention de 
Monsieur HELFER, Responsable Ressources Humaines.  

 

Riche d’un patrimoine de plus 

de 7000 logements, Terre 

d’Opale Habitat constitue le 

premier bailleur du calaisis. 

Les femmes et les hommes qui 

le composent œuvrent au quo-

tidien en vue de l’amélioration 

du cadre de vie de leurs loca-

taires/clients et les trois 

agences, décentralisées du 

siège, se partagent le terri-

toire pour leur assurer une 

qualité effective du service 

rendu tout en étant plus 

proches d’eux. 

Grâce à leurs efforts, Terre 

d’Opale Habitat est aujour-

d’hui le seul bailleur du dépar-

tement à être labellisé Qua-

li’HLM. Pour poursuivre son 

développement et son action 

quotidienne auprès de nos 

clients, nous recherchons un/

une… 

Une carrière, ça se construit ! 


