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 LE CENTRE HOSPITALIER DE PONTOISE & 

 LE CENTRE HOSPITALIER DE BEAUMONT-SUR-OISE RECHERCHENT 
 

un (e) chargé (e) des relations avec les usagers  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Centre hospitalier de Pontoise et le Centre hospitalier de Beaumont-sur-Oise recrutent un (e) 
chargé (e) des relations avec les usagers au sein de la Direction des affaires générales, juridiques et 
des relations usagers. 
 
 
Missions  
 

 Gestion des réclamations, des saisies et des réquisitions judiciaires du GHCPO :  
- Instruction de la réclamation de la réception à la réponse  
- Accueil des patients souhaitant faire une réclamation et orientation de ces derniers  
- Traitement des contestations de factures  
- Organisation des saisies de dossiers  
- Traitement des réquisitions judiciaires  

 

Gestion de demandes de dossiers médicaux du GHCPO :  
- Instruction du dossier de demande du dossier  
- Remise du dossier à l’usager du GHCPO  

 

Animation de la Commission des usagers du GHCPO :  
- Organisation des réunions (préparation des dossiers et convocation des membres),  
- Rédaction des comptes rendus de réunions,  
- Organisation des rencontres avec les médiateurs,  
- Veille juridique sur la CDU,  
- Rapport juridique de la CDU  
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Suivi du contentieux, participation aux médiations et conciliations :  
- Réception des demandes et information des plaignants  
- Envoi des demandes à l’assureur  
- Transmission des pièces médicales à ce dernier et aux experts  
- Participation aux médiations et conciliations  

 

Assurances : (responsabilité civile, protection juridique)  
- Passation de marchés (en lien avec la cellule des marchés)  
- Gestion des contrats (avenants et règlements des cotisations) (en lien avec la cellule des marchés et 

la Direction des Finances)  
- Déclarations et suivi des sinistres (vols, dégradations, pertes d’objets par patients, incendie 

automobile)  
- Lien avec l’assureur pour assistance juridique auprès des services.  

 

Participations aux projets transversaux du service :  
- - Participation à la mise en place d’une Maison des usagers  
- - Participation au Label des usagers et à la Certification  

 

Autres :  
- Gestion du lien forces de l’ordre hôpital  
- Gestion des questionnaires de sortie / enquêtes de satisfaction  
- Veille réglementaire  
- Animation de groupes de travail en lien avec les thématiques droits du patient  

 
 Qualités professionnelles et savoir-faire requis 
 
  

- Connaissances juridiques  
- Connaissance de la législation relative aux droits des patients et au droit hospitalier  
- Rigueur et qualités rédactionnelles  
- Maîtrise de soi et qualités relationnelles  
- Disponibilité  
- Esprit d’initiative  
- Connaissance du milieu hospitalier  
- Maitrise de Word, Excel, Powerpoint  

 

Avantages liés au poste : 
- Intégration dans une équipe dynamique de 5 personnes  
- Interlocuteurs variés (médecins, soignants, usagers, assureurs)  
- Travail en bi-site  
- Accès à des formations continues  
- RTT  
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Contraintes liées au poste :  
- Plage horaire variable pour nécessité de service  
- Remplacement lors des absences et congés des collègues  
- Le périmètre des missions peut être amené à évoluer  

 
Dimensions pratiques :  
- 3 jours par semaine sur Pontoise, 2 jours par semaine sur Beaumont (jour à déterminer)  
- 40 heures par semaine (forfait cadre)  
- Poste à pouvoir à partir 30 août  

 
 

 
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 
 

Par mail  
faustin.chabagno@ght-novo.fr 

 et  
marion.lausberg@ght-novo.fr 

 
ou par courrier : 

 
Centre Hospitalier René-Dubos 

Direction Générale 
A l’attention de M. CHABAGNO 

6 avenue de l’Ile de France 
95300 PONTOISE 

 
Les entretiens se tiendront à partir du 25 août 2021. 

 
 

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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