
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN AGENT POLYVALENT DES ARCHIVES CENTRALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un agent polyvalent des Archives Centrales (SCAM) à temps 

plein en contrat à durée déterminée de 3 mois. 

 

Identification du service 

Le SCAM est un service « logistique », dépendant du Département d’Information Médicale et de 
la direction de la Performance, des Organisations et du Contrôle de Gestion, dont la mission est 
d’assurer le circuit du DPU (Dossier Patient Unique) entre les services de soins et le service des 
archives, au sein du CHRD de Pontoise. 
Le service est composé de 13 agents exerçant sous la responsabilité d’une cadre de proximité. 

 

Les locaux : Les Archives occupent des locaux répartis sur tout le centre hospitalier  
 

• Les archives dites « actives » sont réparties sur 4 magasins, où les dossiers sont rangés selon 
leur code classement 

• Les archives dites « passives » sont réparties sur de nombreux locaux répartis entre les sous-
sols de l’ancien hôpital 

 
Les horaires : 
 

• L’amplitude d’ouverture du service du SCAM est de 8h00 à 17h00 

• Les horaires sont les suivants :  
8h00 – 16h00 
9h00 – 17h00 

  



Mission principales 

La principale mission des agents du SCAM est de mettre à la disposition des secrétariats médicaux les 
DPU dont ils ont fait la demande, et de réintégrer les DPU dans les rayonnages au retour 
 

• La sortie des Dossiers, suivant la liste établie chaque jour par le « régulateur » en fonction 
des demandes des secrétariats 

• Le rangement des Dossiers suivant le code d’archivage dans le magasin dédié 
• La livraison des Dossiers dans les différentes unités de l’établissement 
• La mise à disposition des DPU « urgents » 
• La création des DPU 
• La gestion des demandes de Dossier ou « Régulation » 
• Le recensement des Dossiers en vue de leur changement de stockage, voire leur 

destruction 
• Remplacement des pochettes usagées 
• Resserrage des dossiers et rangement des rayonnages au sein des magasins 

 
Compétences requises  
 

• Discrétion, respect du secret professionnel 
• Esprit d’équipe 
• Esprit d’initiative et capacité à gérer les priorités 
• Ponctualité 
• Connaissances informatiques 
• Aptitude physique au port de charge lourde 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Nathalie DE FREITAS 

Responsable des Archives médicales GHT 
nathalie.defreitas@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 
 

 
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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