
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE UN ADJOINT  

DES CADRES HOSPITALIER À LA DIRECTION GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un Adjoint des Cadres Hospitalier à temps plein au sein de 

la Direction Générale. 

 

Missions générales relatives à l’assistanat : 

- Du Directeur et de son adjointe 

- De la Directrice du secteur médico-social 

- De la Directrice des Affaires Médicales 

- Du Président de CME 

 

- Accueil physique 

- Secrétariat téléphonique (réception, traitement et orientation des appels) 

- Gestion des agendas 

- Organisation de réunions 

- Mise en forme de documents (courriers, dossiers, etc…) 

- Suivi du courrier, de la distribution et de la gestion des réponses 

- Suivi des états de déplacement 

- Suivi du registre de décisions 

- Gestion de l’interface sur plateforme Télérecours 

- Gestions des congés des équipes rattachées aux directeurs (e-connect/Agiletime) 

- Gestion de la boite de diffusion (envoi des mails internes : recherche de dossier médical, 

diffusion des mails qualité, pharmacie, travaux, DSI, direction des soins, performance, 

relation usagers, DRH,…) 

 

 



Missions spécifiques : 

- Organisation des AG et réunions du GCS de Biologie Médicale  

- CME des 3 sites : 

o Elaboration du calendrier 

o Elaboration des ordres du jour 

o Collecte et mise en forme des documents 

o Relevé de notes lors des instances 

o Rédaction des PV 

 

Autres : 

- Travail en binôme avec la deuxième assistante de direction générale + remplacement lors des 

absences et congés 

- Participation à la gestion des missions externes du Directeur Général 

 

Qualités professionnelles et savoir-faire requis : 

- Aisance rédactionnelle (rédaction de notes, compte-rendus, …) 

- Maîtrise de Word, Excel, Power-Point 

- Discrétion 

- Respect du secret professionnel 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Maîtrise de soi 

- Savoir gérer les imprévus 

- Hiérarchiser les priorités 

- Adaptabilité 

- Résistance au stress 

- Adapter sa communication à ses interlocuteurs et faire preuve d’aisance relationnelle 

- S’exprimer aisément vis-à-vis d’interlocuteurs divers 

 

Contraintes particulières du poste : 

- Plage horaire variable pour nécessité de service 

- Capacité à assurer SIMULTANEMENT le secrétariat pour plusieurs interlocuteurs 

- Adaptabilité 

- En fonction de l’organisation des équipes de Direction, le périmètre des missions de l’agent 

peut être amené à évoluer 

 

Horaires : 

Du lundi au vendredi, forfait cadre 

 



Tout agent désireux d’exercer ses fonctions sur ce secteur peut déposer sa candidature (courrier, 

curriculum vitae et diplômes) auprès de Madame Floriane RIVIERE. Poste à pourvoir dès que 

possible. 

 

Par courrier : 

Centre Hospitalier René-Dubos 

Direction Générale 

A l’attention de Mme RIVIERE 

6 avenue de l’Ile de France 

95300 PONTOISE 

Par mail : direction@ght-novo.fr 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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