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INTITULE DU METIER 
 
Famille : Management, Gestion et aide à la décision 
Sous-famille : Gestion et administration  
Libellé métier : Assistant(e) direction des ressources humaines 
Grade : Adjoint administratif hospitalier / Assistant médico-administratif 

 

 

DENOMINATION DU SERVICE 

Nom du Service : Direction des Ressources Humaines  
Nom du site : Centre hospitalier Gaston Ramon / GHT Nord-Yonne 
Localisation : Bâtiment de l’administration, 1, avenue Pierre de Coubertin SENS 89 
Nom du Directeur : M. FAGNOU, Directeur des Ressources Humaines 

 

ORGANISATION DU SERVICE 
 
 1 Directeur des Ressources Humaines  
 1 Responsable des Ressources Humaines 
 1 Assistant (e) des Ressources Humaines 
 1 Gestionnaire administratif et parcours professionnel 
 3 Gestionnaires paie 
 4 Gestionnaires du personnel 
 1 Gestionnaire en charge de la formation 

 

 

DEFINITION DU POSTE 
 

Organiser pour un responsable hiérarchique et / ou pour une équipe la réception, le traitement et la circulation de l'information, des 
documents et des communications téléphoniques liées au service ou suivi des dossiers. 
Organiser la gestion logistique (déplacements professionnels, organisation de réunions). 

 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 

 
Liaisons hiérarchiques 
 

 Directeur des Ressources Humaines et des Affaires médicales 
 Responsable des Ressources Humaines 

 
Liens fonctionnels 
 

 Service du personnel 
 Service de la paie 
 Service de la formation 
 Direction générale 
 Directions fonctionnelles 
 Direction des soins 
 Cadres et responsables des services 
 Médecine préventive 
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DESCRIPTION   DU POSTE 
Gestion courante de la DRH : 
 

 Correspondance : Réception, enregistrement, répartition 
 Rédaction des documents RH 
 Organisation de réunions, visites, conférences, événements, commissions spécialisées 
 Prise de notes, frappe et mise en forme des documents 
 Prise de rendez-vous / gestion des agendas 
 Réception et traitement des appels téléphoniques et/ou des messages électroniques 
 Reproduction et diffusion de documents, de dossiers 
 Traitement des courriers, dossiers, documents dans son domaine (enregistrement, tri, traitement, diffusion, 
 archivage) 

 
Gestion administrative du recrutement (en lien avec le DRH et RRH) 
 

 Recrutement des emplois aidés et services civiques en lien direct avec la responsable RH 
 Rédaction et diffusion des avis de vacance de poste en interne (hors services de soins) 
 Mise en ligne et actualisation hebdomadaire des annonces et diffusion des offres d’emploi sur les différents sites d’emploi 
 Réponses aux candidatures via l’adresse mail recrutement 
 Organisation des entretiens de recrutement  
 Gestion de la CV-thèque 
 Mise à jour des fiches de poste sur demande de la responsable RH 

 
Instances 
 

 Suivi des instances 
 Ordre du jour 
 Convocations 
 Prise de notes  
 Procès-verbal ou compte-rendu 

 
Evaluation/Notation 
 

 Suivi et mise en place de la campagne d’évaluation professionnelle          en collaboration avec la responsable 
 Suivi et mise en place de la campagne de notation                                     formation 

 
Carrières 
 

 Gestion des dossiers disciplinaires 
 Gestion des médailles 

Etude et suivi des dossiers des agents en collaboration avec les Directions Fonctionnelles  
Envoi des dossiers à la Sous-Préfecture  
Organisation de la Cérémonie des Médailles (Invitations, Préparations des discours, Commandes des médailles et des 
cadeaux remis aux agents). 

 
Elections professionnelles en lien avec le directeur des ressources humaines 
 
Gestion des grèves en lien avec les gestionnaires RH 
 

 Réceptionner les tableaux des grévistes 
 Réaliser l’assignation des personnels  
 Assurer la remontée d’informations auprès de l’ARS 
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PROFIL DU POSTE 

Connaissances Particulières Requises  
 

 Maitrise des techniques de secrétariat et de la bureautique 
 Connaissances juridiques souhaitées 
 Maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office) + publipostage 
 Capacité rédactionnelle exigée 

 
Il serait apprécié que le/la candidat(e) ait une : 
 

 Connaissance du fonctionnement d'un établissement hospitalier 
 Expérience dans les ressources humaines 

 
 

Qualités Professionnelles  
 

 Loyauté. 
 Disponibilité, sens du travail en équipe, autonomie et capacité d’analyse. 
 Adaptabilité, fiabilité, organisation et rigueur, aptitude à gérer les priorités. 
 Prise d’initiatives 
 Utilisation courante de l’informatique, bureautique 
 Compétences rédactionnelles 
 Compétences relationnelles (hétérogénéité des interlocuteurs et de leurs attentes) 
 Base de connaissance du statut de la Fonction Publique Hospitalière (accès métier, position statutaire, etc…) 

 
Etudes préparant au diplôme et métier 
 

 Statut d’adjoint administratif ou diplôme bac +3 minimum en lien avec les missions exercées 
 
Les missions seront amenées à évoluer en fonction des besoins du service RH.  

 

SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire Base Confirmée Expertise 

Accueil téléphonique X   

Bureautique  X  

Classement et archiviste X   

Communication / relations interpersonnelles  X  

Droit hospitalier X   

Organisation et fonctionnement interne de l’établissement  X  

Secrétariat   X 
 

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

 
Quotité de temps de travail : 100% 
Temps de travail : 5 jours du lundi au vendredi    
                                Forfait journalier                              

 
 


