
Nous recherchons
UN(E) RESPONSABLE DES RESSOURCES 
HUMAINES EN CDI
Établissement à taille humaine sur un périmètre de 310 salariés en CDI, 
la Polyclinique de Blois occupe une place majeure sur le territoire. Située 
entre Tours et Orléans à la sortie de l’autoroute A10, elle recherche 
un(e) responsable des ressources humaines généraliste au sein d’un 
service constitué de 4 personnes : une gestionnaire de paye, deux 
assistantes ressources humaines et une chargée de développement RH 
et communication.

Vos missions
Membre du Comité de Direction, et travaillant en lien direct avec le 
Président Directeur Général, vos principales missions principales seront 
de :
• Encadrer le service RH 
• Coordonner la gestion administrative du personnel : mettre en œuvre 
la politique sociale, appliquer la règlementation du code du travail, 
assurer la rédaction des contrats de travail, assurer les relations avec 
les organismes sociaux, participer à la réalisation du plan de formation, 
gérer les dossiers disciplinaires
• Superviser la réalisation des payes : participer et coordonner la gestion 
de la paie, élaborer, suivre et analyser les indicateurs d’activité RH, 
superviser la réalisation du bilan social, être administrateur du logiciel de 
la gestion de temps de travail « Octime »
• Effectuer une veille juridique de l’actualité sociale : participer à la 
veille juridique sur l’ensemble des obligations légales, mettre en œuvre 
la conformité des documents règlementaires, assister et conseiller les 
cadres de santé au quotidien sur l’ensemble des sujets RH
•Participer aux réunions des instances représentatives : assister le PDG 
lors des réunions, préparer et participer aux NAO, organiser les 
élections professionnelles, instaurer un bon climat social 

Votre profil 
De formation supérieure en ressources Humaines, vous 
bénéficiez d’une expérience d’une durée significative d’au 
moins 5 ans en tant que Responsable RH 
• Vous êtes à l’aise avec l’environnement Windows
• Vous maîtrisez un ou plusieurs logiciels de paie
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et aimez travailler 
en équipe et en toute autonomie. Vous savez faire preuve 
de discrétion et de bonnes qualités relationnelles.

NOS POINTS FORTS
Plateau technique d’excellence

Nouveau robot chirurgical 

Taille humaine

Certifié A

Situation géographique privilégiée 
(accès autoroute  - gare TGV à 35 mn)

VOS AVANTAGES

Cadre en forfait jours – RTT

Crèche d’entreprise

CSE (chèque cadeaux, 
location de vacances...)

Service de restauration sur placeAdressez vos candidatures
À  l’attention de Séverine Cadoux, DRH  

  recrutement@clinique-blois.com

À TAILLE HUMAINE
RECRUTEMENT

une entreprise


