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INTITULE DU METIER 
 
Famille : Management, Gestion et aide à la décision 
Sous-famille : Ressources Humaines  
Libellé métier : Gestionnaire des Ressources Humaines 
Grade : Adjoint administratif hospitalier  

 

 

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 
 

Réaliser les activités de gestion RH, dans le respect des règles et procédures définies 
Recevoir, informer, conseiller les professionnels de l'établissement 

 

 

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 
 
Activité(s)  
 

Gestion du temps de travail  
 

• Veille réglementaire  

• Paramétrage, suivi, contrôle du logiciel de gestion du temps de travail  

• Suivi des évolutions du logiciel Chronotime 

• Formation des utilisateurs et assistance  

• Gestion des comptes-épargne temps dans l’établissement 
 
 
Activité(s) spécifique(s) du poste : 
 

Notation  
 

Préparation – envoi - suivi et contrôle des fiches de notation - 
En lien avec le responsable ressources humaines : Evolution des statuts du personnel fonctionnaire (Reclassement) :  
Préparation (Paramétrage - Contrôle – Passage en paie – Création des décisions – envoi aux agents – classement 
dans les dossiers individuels) 
 

Commissions Administratives Paritaires Locales et Départementales   
 

Elaboration et suivi des CAPL et CAPD (Tableaux des Avancements d’échelon et d’Avancements de Grade - Tableaux 
des Titularisations - Révisions de notation - Notation) 
Organisation des réunions des CAPL (convocations - envoi des documents – Procès- verbal) 
Décisions (créations - passage en paie - envoi aux agents - classement dans les dossiers individuels) 
 

  Bilan social 
 

Préparation et création du document  
Renseignement de la Plate Forme ATIH Bilan Social 
Dialogue et collaboration avec les directions fonctionnelles 
 

SAE  
 

Remplissage des questionnaires relatifs au personnel non médical 
 

  Intérim 
 

Recueil des besoins 
Recherche de prestation 
Suivi et facturation. 

 
 
Diverses statistiques et enquêtes sur le personnel non médical (Ex : ANAP, INSEE, tutelles …) 
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PROFIL DU POSTE 

Connaissances Particulières Requises  
 

 Connaissance de la règlementation relative à la fonction publique hospitalière 
 Connaissance du logiciel C-Pagei RH 
 Connaissance du logiciel BI souhaitée 
 Maitrise des logiciels bureautiques (Pack office) 
 Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de compétence 

 
 

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

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

 
 

Qualités Professionnelles  
 

 Disponibilité, sens du travail en équipe, autonomie et capacité d’analyse 
 Loyauté 
 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 

Communication X   

Droit du travail  X  

Gestion budgétaire et administrative  X  

Gestion des ressources humaines   X 

Logiciel dédié à la gestion RH  X  

Organisation et fonctionnement interne de l’établissement  X  

Statut des personnels non médicaux de la fonction publique hospitalière   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 (7h45 par jour soit 38h45 par semaine)   
                               9h15 – 17h00                        

 


