
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE 

UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF POLYVALENT 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un gestionnaire administratif polyvalent 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 : Gestionnaire administratif polyvalent  

 

Grade : Adjoint administratif 

 

Position dans la structure : 

Liaison hiérarchique : 

- Responsables Carrières, 

- Chef du Personnel, 

- Directeur des ressources humaines 



Liaisons fonctionnelles : 

- Le bureau de la gestion des carrières/paie, 

- Le bureau de la paie – contrôle de gestion, 

- La cellule affaires sociales, 

- Les cadres de l’hôpital tous secteurs confondus, 

 

 

Missions du poste 

 Permanence physique et téléphonique de l’accueil de la DRH en alternance avec l’agent 

d’accueil. 

 Etablissement des attestations employeurs. 

 Consultation et dispatching du courrier reçu. 

 Diverses tâches administratives en lien avec l’actualité du service. 

 Classement de divers documents 

 

Compétences requises  

Formation et expérience requises : 

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

econnect 

 Bonne orthographe, capacité de rédaction de courriers et documents administratifs 

 

Qualités professionnelles requises : 

 Rigueur, méthode et organisation 

 Discrétion et sens de la confidentialité 

 Goût du travail en équipe et sens de la concertation 

 Goût de l’accueil, attitude positive 

 Ponctualité et assiduité 

 Respect de la discrétion et du secret professionnel 

 Prises d’initiative dans le respect des limites réglementaires 

 

Obligations : 

 Obligation de réserve 

 Obligation du respect de la confidentialité, de la sécurité des informations et du secret 

professionnel.  

 Obligation d’obéissance hiérarchique 

 Obligation d’assurer la continuité de service 

 



Caractéristiques du poste : 

 Temps plein, (37h30/ hebdo), journée en 8H (7h30 + 30 mn pause déjeuner) de 9h00 à 

17h00. 

 Du lundi au vendredi 

 Organisation des congés concertée au sein de l’équipe et soumis à validation 

 Port de charge d’un dossier à la fois (pouvant peser + de 3,5 Kg)  

 Travail sur écran 

 

 

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

lettre de motivation) : 

Mme FOYARD Brigitte 

Responsable gestion des carrières 

Brigitte.foyard@ght-novo.fr 

ou 

Mme HUET Vanessa 

Responsable carrière – retraite 

Vanessa.huet@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. 
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