
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE 

UN(E) GESTIONNAIRE RETRAITE 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) gestionnaire retraite 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 retraite  

 

Grade : Adjoint administratif 

 

Position dans la structure : 

Liaison hiérarchique : 

- Responsables Carrières, 

- Chef du Personnel, 

- Directeur des ressources humaines 



Liaisons fonctionnelles : 

- Les Adjoints des cadres du service de la direction des ressources humaines, 

- Les cadres des services et la direction des soins, 

- Le correspondant CGOS, 

- Les caisses de retraite : CNRACL, IRCANTEC, CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) 

 

Missions du poste 

 Assurer la veille juridique et la traduction en procédures internes des réglementations 

applicables dans les domaines relevant du régime de retraite, 

 Assurer la gestion des départs en retraite : préparation et suivi des dossiers de retraites, 

reconstitution des dossiers de carrières, évaluation des retraites, établissement 

d’attestations, relations avec la sécurité sociale, assurer la gestion des pensions de réversion 

des personnels décédés, suivre l’échéancier des départs en retraite, 

 Suivre des dossiers jusqu’au versement de la pension, 

 Rétablir les cotisations au régime général, 

 Assurer un rôle de conseil et d’orientation des agents, organiser des journées d’information 

pour les départs en retraite et informer les agents sur les retraites, 

 Tenir des statistiques diverses, 

 Archivage des dossiers 

 

Compétences requises  

Formation et expérience requises : 

Bonne connaissance des statuts de la fonction publique hospitalière souhaitée 

 

Qualités professionnelles requises : 

 Rigueur et autonomie, 

 Maîtrise de soi, 

 Adaptabilité (écoute, prise en compte du milieu, souplesse d’esprit), 

 Communication (diplomatie, compréhension des autres, empathie), 

 Dynamisme, 

 Disponibilité (assistance et conseil) 

 

Horaires : 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h, pause déjeuner de 30 min. 

 

 



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

lettre de motivation) au plus tard le 30 septembre 2021 : 

Mme FOYARD Brigitte 

Responsable gestion des carrières 

Brigitte.foyard@ght-novo.fr 

et 

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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