
   

 

Le 29/08/19 
 
Vous avez envie de rejoindre un acteur dynamique de l’immobilier social ? 
 

A propos de nous 
Sur un patrimoine de près de 4 500 logements, Clamart Habitat (Office Public de 
l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand Paris) a engagé une réorganisation de ses 

services et le développement de son offre produit (accession sociale, vente HLM) afin de 
répondre au mieux aux attentes des locataires ainsi qu'aux enjeux du territoire.  
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, notre Direction des Ressources 
souhaite renforcer la direction des Ressources Humaines composée du directeur de service, 
de son adjointe et d’une assistante et recherche un(e) assistant(e) RH/PAIE. 

 
Vos responsabilités 
Nous vous proposons de contribuer à la gestion de la paie, les déclarations sociales, ainsi 
que l’administration du personnel. 
 
Ainsi vos missions principales sont les suivantes : 
 
- Gestion de la paie : préparation et saisie des éléments variables de paie, 
- Traitement de l’ensemble des déclarations de charges sociales et leur règlement,  
- Suivi des remboursements d’IJSS ou des indemnités de prévoyance,  
- Réponse aux enquêtes statistiques, mise à jour des différents tableaux de bords RH, 
- Gestion administrative du personnel, 
- Gestion du recrutement, 
- Gestion administrative des instances représentatives du personnel. 

 

A propos de vous 
- Formation Bac+2/+3 en ressources humaines,  
- Expérience significative à un poste similaire,  
- Maîtrise des outils bureautiques,  
- Organisation, rigueur administrative, réactivité et discrétion  
- esprit d’équipe et bon relationnel  

 
Au-delà de vos compétences professionnelles, nous recherchons un.e collaborateur.trice 
doté de capacités d’écoute, d’adaptation et réactif.ve face à l’imprévu. 
 
 

Le poste : 
Vous souhaitez intégrer une organisation à taille humaine dans laquelle les valeurs sociales 
sont essentielles ? Envoyez-nous votre candidature à RH@clamart-habitat.fr,  
Chaque dossier est étudié avec attention par notre équipe des Ressources Humaines.  
Le poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDD de six mois. 
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