
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) STAGIAIRE AU BUREAU DES AFFAIRES MEDICALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recherche un(e) stagiaire au Bureau des Affaires Médicales. 

 

Définition :  

Réaliser les opérations administratives et financières inhérentes au personnel médical, en appliquant 

les procédures et règles définies. 

 

Prérequis :  

Connaissances en technique de gestion et utilisation des outils bureautiques et logiciels spécifiques. 

 

 Activités principales 

• Contrôle de l’application des règles, procédures, normes et standards dans le domaine de la 

gestion du personnel médical 

• Gestion et traitement des données/information (recherche, recueil, analyse, diffusion, classement, 

suivi, dossier individuel) concernant la gestion du personnel médical 

• Gestion et suivi des demandes d’intérim par services 

• Liquidation et mandatement des factures d’intérim 

• Traitement des éléments variables de paie, 

• Suivi des plannings, gestion du CET, calcul du TTA 

• Rédaction de courriers, attestations et certificats 

• Saisie, mise à jour et/ou sauvegarde de données, d’informations, de tableaux, 



• Traitement des courriers, dossiers et documents dans le domaine de la gestion des retraites 

 

Activités particulières de suppléance :  

Gestion administrative et comptable spécifique à la formation 

 

Savoir-faire : 

• Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats relatifs aux activités de son 

domaine, 

• Argumenter, influencer et convaincre un ou plusieurs interlocuteurs, dans son domaine de 

compétence, 

• Classer des données, des informations, des documents de diverses natures 

• Définir et utiliser les techniques et pratiques adaptées à son métier, 

• Etablir/évaluer/optimiser un budget relatif à la gestion de l’intérim 

• Evaluer la pertinence/la véracité des données, et/ou informations, 

• Identifier et analyser les évolutions et leurs impacts sur les activités, les systèmes relatifs à la 

gestion médicale, 

• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et/ou rapports, relatifs à son domaine de 

compétence 

• Utiliser une procédure, un code, un langage, un protocole, une réglementation spécifique à son 

domaine, 

• Contrôler le respect de la réglementation en matière de gestion médicale 

 

Savoir-être : 

• Garantir et respecter les règles de confidentialité 

• Faire preuve d’esprit d’équipe, 

• Rigueur, maîtrise de soi 

• Faire preuve d’adaptabilité 

 

Connaissances : 

• Statuts des praticiens, 

• Droit de la fonction publique, 

• Gestion des Ressources Humaines, 

• Organisation et fonctionnement interne d’un établissement 



Relations professionnelles :  

 Hiérarchique : Responsable du Bureau des Affaires Médicales 

 Fonctionnelle :  

o Attaché d’administration hospitalière 

o Personnel de la DRH 

o Praticiens 

o Partenaires extérieurs : CNG, ARS, IRCANTEC, CPAM, agences d’intérim et autres 

établissements hospitaliers 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre,  

                         vous pouvez adresser votre candidature à :   

M. Abdoul BA, Responsable du Bureau des Affaires Médicales 
 abdoul.ba@ght-novo.fr - 01.30.75.40.95 

 

 
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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