
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE 

UN(E) RESPONSABLE DES CARRIERES – RETRAITE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) responsable des carrières – retraite du personnel 

non médical pour le service des Ressources Humaines à temps plein. 

 

Identification de la structure 

Direction des Ressources Humaines du Groupe Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Vexin Val d’Oise. 

 

Présentation du service Ressources Humaines et de l’équipe : 

La Direction des Ressources Humaines est constituée de 3 grands secteurs : 

 Gestion des recrutements et des carrières 

 Paie – Contrôle de gestion – Comptabilité RH 

 Accompagnement social et conditions de travail 

 

Identification du poste 

Fonction : Responsable des carrières  

 

Grade : Adjoint des Cadres Hospitaliers 

 

Position dans la structure : 

Liaison hiérarchique : 

- Responsables secteur gestion des recrutements et des carrières 

- Directeur des ressources humaines 

 

Liaisons fonctionnelles : 

- Les gestionnaires carrières 

- Les gestionnaires retraite 

- Le secteur paie – contrôle de gestion – comptabilité RH 

- Le secteur accompagnement social et conditions de travail 

- Les directeurs fonctionnels et cadres du GHT NOVO, tous secteurs confondus 

- Le service de santé au travail 

 



 

Missions du poste 

 Organiser, piloter et contrôler les activités de gestion RH, du recrutement à la mise à la 

retraite, en tenant compte de la réglementation en vigueur et du projet d’établissement 

 Conseil et expertise auprès des responsables d’unité et des directions fonctionnelles du GHT 
 Mise en œuvre des évolutions réglementaires statutaires et contrôle de l’application de la 

réglementation RH sur les volets : carrière, élément variable de paie, GPMC, absence, 
retraite… 

 Organisation des CAPL du GHT, des CAPD et de la CCP 
 Suivi de la carrière des agents : concours, avancement d’échelon, de grade 
 Suivi des évaluations avant mise en stage ou passage en CDI : à 6 mois de stage et avant 

titularisation 
 Gestion et suivi des cumuls d’activité 
 Support du Directeur des Ressources Humaines à la demande 
 Rédaction de notes et courriers sur des dossiers complexes 
 Veille juridique 
 Conduite d’entretiens avec les agents sur les problématiques RH 
 Elections professionnelles 
 Réponses aux sollicitations des organisations syndicales 
 Animation, encadrement et supervision de l’équipe administrative RH : 11 gestionnaires 

Carrières, 3 gestionnaires Retraite et 2 gestionnaires Accueil 
 

Compétences requises  

Formation et expérience requises : 

 Maîtrise de l’outil informatique, capacité à appréhender les logiciels institutionnels : Cpage – 
E.connect 

 Bonne orthographe, capacité de rédaction de courriers et documents administratifs 
 Connaissance des règles statutaires de la Fonction Publique Hospitalière souhaitée 
 Connaissance de la règlementation sur le temps de travail souhaitée 

 

Qualités professionnelles requises : 

 Forte réactivité 
 Management d’équipe, capacité à fédérer une équipe 
 Pédagogie 
 Capacité d’écoute et d’animation du dialogue social 
 Maîtrise de soi 
 Discrétion professionnelle et sens de la confidentialité 
 Rigueur, méthode et organisation 
 Capacité de rédaction 
 Goût du travail en équipe et sens de la concertation 
 Savoir garder ses distances professionnelles 
 Faire preuve de disponibilité et d’adaptabilité 

 
Obligations : 

 Respect de la confidentialité, de la sécurité des informations et du secret professionnel. 
 Respect de la hiérarchie 
 Assurer la continuité de service 



Caractéristiques du poste : 

 Temps plein, journée cadre 
 Déplacements ponctuels sur les différents sites du GHT, participation aux permanences RH sur 

le GHCPO 
 Organisation des congés concertée au sein de l’équipe et soumis à validation 
 Travail sur écran 

 

Horaires et temps de travail : 

 Poste à temps plein (forfait cadre) 
 

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

lettre de motivation) : 

Madame Julie LACARRIERE 
Responsable gestion des recrutements et des carrières 

julie.lacarriere@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. 

 

mailto:julie.lacarriere@ght-novo.fr

