
LE GHT NOVO RECHERCHE  

UN ADJOINT DES CADRES POUR LE SERVICE  

AFFAIRES SOCIALES ET ABSENTEISME 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le GHT NOVO recrute un(e) Adjoint des cadres pour le service Affaires sociales et absentéisme 
(DRH) à temps plein. 

 

Général 

Objet : 

L’adjoint des cadres participe au déploiement de la politique sociale en cohérence avec les axes 
stratégiques de la Direction des Ressources Humaines du Groupe Hospitalier de Territoire Nord-
Ouest Val d’Oise dans le respect de la législation sociale. 

Métier concerné selon le répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie : 

Encadrant(e) gestion des ressources humaines 

 

Spécificités 

Temps dédié : 1 équivalent temps plein 

Déplacement : Déplacements sur les différents sites du G.H.T. : réunion, rendez-vous avec les 
agents ou l’encadrement. 

Pénibilité : Travail sur écran 

 

Activités 

 Gestion des absences de longue durée pour des raisons de santé : 

- Suivi des demandes de congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie. 

- Suivi des dossiers soumis au Comité Médical Départemental 



 

 Gestion des accidents de service et maladies professionnelles : 

- Suivi des déclarations d’accidents de service et de maladies professionnelles 

- Suivi et contrôle des expertises médicales et des conclusions médicales 

- Suivi des dossiers soumis à la Commission de Réforme 

 

 Gestion des demandes de temps partiel thérapeutique 

- Suivi et contrôle des dossiers de reprise à temps partiel thérapeutique 

- Gestion des dossiers d’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) 

- Suivi et contrôle des dossiers d’allocation temporaire d’invalidité 

 

 Réalisation d'études, de travaux de synthèse, de tableaux de bords relatifs à son domaine 
d'activité 

- Elaboration et suivi des statistiques des accidents de travail et maladie professionnelle 
(présentation au CHSCT, bilan social...) 

- Elaboration d’un tableau de suivi et analyse de l’absentéisme 

- Établissement/actualisation, organisation et mise en oeuvre de processus, procédures, 
protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité 

 

 Participation à des réunions et divers groupes de travail ou de projets institutionnels 

- Participation aux réunions de pôles 

- Préparation et/ou participation aux réunions pour le fonctionnement pluridisciplinaire des 
missions confiées. 
 

 Contrôle de l'application de la réglementation et des règles RH propres à l'établissement. 
 
 

 Encadrement de proximité d'équipe(s), gestion et développement des personnels 

- Encadrement des 4 gestionnaires en binôme avec l’adjoint des cadres -Correspondant Handicap 

 

Savoirs 

- Communication et relations interprofessionnelles 

- Gestion des ressources humaines 

- Maitrise du Pack Office 

- Management et encadrement d’équipe 



 

Savoir faire 

Les savoir-faire correspondent à l’ensemble des (pratiques) manœuvres, méthodes, techniques, 
procédures, protocoles et instructions associés aux tâches selon les situations de travail 

- Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son 
domaine 

- Argumenter et convaincre dans une relation de confiance des interlocuteurs si besoin négocier 
des accords. 

- Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son domaine d'activité 

- Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources pour leur réalisation 

- Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs à son domaine de 
compétence 

- Traduire les orientations, plans d'actions et moyens de réalisation en activités quotidiennes. 

- Travailler en partenariat avec les responsables de l'encadrement des unités concernées 

 

Savoir-être 

- Autonomie 
- Capacité d’écoute 
- Savoir cerner les demandes (urgence sociale) 
- Calme 

 

Diplômes  

Diplôme de niveau I (master) en : 
- Gestion de ressources humaines,  
- Gestion des entreprises et/ou des administrations,  
- Finances/économie/droit/management 

 
 

Expériences obligatoires/recommandées 

Expérience en gestion des ressources humaines souhaitée dans la fonction publique hospitalière 
ou autre fonction publique. 
 
 

Formations obligatoires/recommandées 

- Les règles statutaires de la fonction publique hospitalière 

- Formation en ressources humaines 

- Connaissance sur la législation des arrêts de longue durée, accidents de travail/maladies 
professionnelles 



 

Relations professionnelles 

Relation hiérarchique 

- Le Directeur des Ressources Humaines 

- Les Attachés d’Administration 
 

Relation fonctionnelle 

- Les Directions fonctionnelles et cadres des services de soins, techniques, médicotechniques et 
administratifs 

- Service de médecine du travail 

- Service social du personnel 

- Gestionnaire des risques 

- Préventeur des risques liés à l’activité physique 

- Formation continue 

- Services de la D.R.H. 
 

Relations extérieures 

- Comité médical 

- Commission de réforme 

- CNRACL 

- CGOS, MNH…. 

 

Suppléance 

L’adjoint des cadres chargé(e) des œuvres sociales, du maintien dans l’emploi et du handicap du 
GHT NOVO. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de 

motivation) à : 

Mme GIDE Chantal, responsable des affaires sociales et absentéisme 

chantal.gide@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétence égales, aux candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

mailto:chantal.gide@ght-novo.fr

