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FICHE DE POSTE 

« ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS » 

«RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES DU 
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INTITULE DU METIER 
 
Etablissement : Centre hospitalier Roland Bonnion – Villeneuve Sur Yonne 
Adresse : 87-89 rue Carnot – 89500 VILLENEUVE SUR YONNE 
Libellé métier : Responsable des Ressources Humaines 
Grade : Adjoint des Cadres Hospitaliers 

 

PRESENTATION GENERALE 

Présentation générale de l’établissement :  
 

Le Centre Hospitalier de Villeneuve-sur-Yonne est un établissement public de santé, accueillant majoritairement des personnes de 
plus de 60 ans. 
 
L'établissement assure une activité de proximité et se compose : 
 
- D'un service de Soins de Suite de Réadaptation (SSR) de 26 lits, dédié à la prise en charge des personnes nécessitant une 
convalescence ou une rééducation. 
 
- De deux sites d'EHPAD avec un total de 208 lits : 
   ● L'EHPAD "CARNOT" est dédié à l'accueil des personnes en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD). 
   ● L'EHPAD "Les Rives d'Yonne" est dédié à l'accueil des personnes en EHPAD et il dispose de lits d'hébergement temporaire. 
 
- D'un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) (sur le secteur de Villeneuve-sur-Yonne et sur le secteur de Chéroy). 
 
- D'un service de distribution des repas à domicile. 
 
L'établissement est signataire d'une Convention Tripartite avec le Président du Conseil Départemental de l'Yonne et l'Agence 
Régionale de la Santé. 
 
Le Centre Hospitalier est un établissement engagé dans une démarche qualifiée, avec pour objectif l'amélioration de ses prestations 
aux résidents et patients. 
 
L'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) accueille des personnes seules ou en couples, à 
partir de 60 ans (sauf dérogation) pour lesquelles le maintien à domicile est rendu difficile en raison de l'apparition de problèmes de 
santé ou du besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. 
 
L'établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement et de l'Allocation Personnalisée à 
l'Autonomie (A.P.A). 
 
Le centre hospitalier Roland Bonnion de Villeneuve Sur Yonne est un établissement du Groupement Hospitalier Nord Yonne (avec 
les CH de Sens et de Joigny). 
 
Son effectif est de 190 ETP. 
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DEFINITION DU POSTE 

Organiser, piloter et contrôler les activités de la fonction RH, en tenant compte de la réglementation et du projet d’établissement. 

 

ORGANISATION DES TACHES DANS LE POSTE 

Missions essentielles 

 Conseil et expertise auprès des responsables d’unité et des directions fonctionnelles locales. 

 Contrôle de l’application de la réglementation RH (carrière, GPMC, paie, gestion du temps, absence). 

 Suivi des conditions de travail et organisation du travail. 

 Rédaction et suivi des offres d’emploi, traitement des candidatures. 

 Suivi des contrats à durée déterminée : 
 Suivi des évaluations 
 Calcul des anciennetés 
 Arbitrage des renouvellements avec l’encadrement 

 Rédaction des notes et courriers sur des dossiers complexes. 

 Participation aux instances CTE et CHSCT 
 Production d’étude en fonction de l’ordre du jour 
 Réponses aux questions des O.S. 

 Suivi des dossiers disciplinaires et contentieux. 

 Suivi de la carrière des agents (avancement d’échelon, de grade) 

 Veille juridique. 

 Conduite des entretiens avec les agents sur les problématiques RH. 

 Suivi des effectifs. 

 Suivi des conditions de travail et organisation du travail. 

 Questionnaire FIPHFP. 

 Ensemble des enquêtes relevant des ressources humaines (S.A.E., R.I.A.,etc,…). 

 Dialogue social : 
 Interlocuteur avec les organisations syndicales 
 Décompte des journées syndicales 
 Elections professionnelles 

 Construction et mise à jour de tableaux de bord (absentéisme, E.T.P., suivi de la masse salariale) 

 Animation, encadrement et supervision de l’équipe administrative RH (2 agents, 1.3 ETP) 

 0.5 ETP : gestion du dossier formation, CGOS, MNH, gestion du temps 

 0.8 ETP : Gestion de l’ensemble de la gestion administrative, gestion des documents RH et dématérialisation, 
paie, retraite, suivi des arrêts longs, gestion des stages. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances particulières : 

 Connaissance de l’environnement hospitalier 

 Connaissance du statut général des fonctionnaires de la FPH 

 Connaissances en droit administratif et en droit du travail 

 Maitrise du processus de paie 

 Maîtrise de la bureautique 

 Notion de comptabilité M21 
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Qualités professionnelles requises : 

 Forte réactivité 

 Management d’une équipe 

 Discrétion professionnelle 

 Pédagogie, capacité de rédaction 

 Capacité d’écoute et d’animation du dialogue social 

 

PROFIL DU POSTE 

Prérequis et qualifications (diplômes, habilitations, permis) : (se référer à la base de données des connaissances du répertoire des 
métiers RMFPH, rubrique « Pour en savoir plus ») 
 

 Etudes préparant au diplôme et métier 
Statut de ACH ou diplôme de niveau II  

 
 Prérequis et qualifications INDISPENSABLES  

Formation en droit administratif 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

Liaison hiérarchique  

 Directrice déléguée de site 
 
Liaison fonctionnelle : 

 Directeur des Ressources Humaines du GHT Nord Yonne à Sens. 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
(rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 

Quotité de temps de travail : 100% 
Temps de travail : forfait cadre 

 
 


