
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN(E) GESTIONNAIRE  

MANDATEMENT – COMPTABILITE 

 

 

 

 

 

 
 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un agent administratif aux urgences médico-chirurgicales. 

 

Identification du poste 

Fonction : Gestionnaire mandatement – comptabilité  
Grade : Adjoint Administratif 
 

Identification de la structure 

Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier René Dubos 
Présentation du service et de l’équipe (24 personnes) :  

• La direction des ressources humaines est constituée de : 
• D’un secteur gestion des carrières pour le personnel non médical, 
• D’un secteur paie pour le personnel non médical et médical, 
• D’un secteur accompagnement social et conditions de travail, 
• D’un secrétariat 

 
 
Position dans la structure :  

 Liaison hiérarchique :  
- Responsable de la paie, 
- Attaché d’administration hospitalière, 
- Directeur des ressources humaines et des affaires médicales 

 
 Liaisons fonctionnelles : 

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

- La direction des finances 
- La Trésorerie principale 



 
Missions  

• Gestion, contrôle, préparation et suivi des recettes (conventions PM et PNM – remboursements 
sur cotisations transport – ANFH – FEH – contrats CUI-CAV – provisions CET PM et PNM – 
contrats engagement de servir…) 

• Préparation, gestion et suivi des dépenses   
• Gestion du mandatement mensuel de la paie, 
• Gestion des déclarations des cotisations mensuelles et annuelles, auprès des diverses organismes 
• Gestion IJSS, décomptes des frais de déplacement, traitement et mise en forme de documents 

divers, 
• Elaboration des tableaux de bord 

 
 

Compétences requises 

Formation et expérience souhaitées : 
• Formation en comptabilité et en paie, 
• Intérêt pour les chiffres 
 
Qualités professionnelles requises : 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique Excel et Word, 
• Travail en équipe, 
• Organiser et prioriser ses activités, 
• Maîtrise de soi dans les situations d’urgence, 
• Disponibilité 
Horaires : 
• 38 heures/hebdo du lundi au vendredi 
 

     Risques liés à ce poste 

• Tension liée à la gestion de dossiers dans l’urgence 
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 
motivation et curriculum vitae détaillé) au plus tard le 20/08/2021 à : 

             
Mme LEAHU Camélia 

Adjoint des cadres 
camelia.leahu@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  
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