
 

 

 

 
 
 
 
L’entreprise : 
Basé à Saint-Malo, l’Office Public de l’Habitat EMERAUDE HABITATION gère plus de 6000 logements dans le nord du 
département de l’Ille et Vilaine avec un effectif de 80 salariés. Il intervient dans la construction et la gestion de logements 
sociaux, et dans l’accession sociale à la propriété. Partenaire des collectivités territoriales sur le territoire du Pays de Saint-Malo, 
EMERAUDE HABITATION accompagne également les communes dans leurs projets de construction et d’aménagement. 
 
Pour mener à bien ses projets, EMERAUDE HABITATION, recherche un : 
 

Chargé (e) paie et RH (H/F) 
Basé au siège à Saint-Malo 

 
 
Le poste : 
Le chargé (e) paie et ressources humaines prendra en charge une partie de la gestion administrative et opérationnelle du service 
RH dans le respect des procédures et dispositions règlementaires en vue d’assister le responsable RH dans les missions du 
service. 
 
Vous devrez notamment : 
 

 Saisir les éléments variables de la paie (logiciel SIGMA), préparer et contrôler les bulletins de salaire 
 Elaborer les soldes de tout compte 
 Assurer le suivi administratif des formations et des recrutements 
 Gestion des absences (congés de maladie, accident du travail…) 
 Gestion des congés annuels, RTT, CET 
 Assistance et suivi de l’outil de gestion de temps (contrôles réguliers…) 
 Assurer le courrier, le classement et la numérisation des dossiers 
 Rédaction des différents courriers et notes afférents au service 
 Etablissement de tableaux de bord 
 Gestion des moyens généraux (fournitures administratives, mobilier…) 

 
 
Le profil :  
Ce poste s’adresse à un (e) candidat (e) diplômé (e) d’une formation en gestion des ressources humaines (BAC +2) avec une 
expérience d’au moins 3 ans dans une activité similaire. 
Reconnus pour votre respect de la confidentialité, votre discrétion, et votre diplomatie, vous maîtrisez la paie, l’administration 
du personnel et l’ensemble des outils bureautiques. 
Votre rigueur, votre esprit d’analyse et votre aptitude relationnelle vous ont permis, de démontrer vos capacités à travailler en 
équipe.  
 


