
AVIS DE VACANCE DE POSTE N° 2017/12 

1 avenue de l’hôpital - Metz-Tessy - BP 90074 - 74374 Pringy Cedex 

ch-annecygenevois.fr 

 

                  Un poste d’Attaché(e) d’administration hospitalière en charge du personnel non médical 

Adjoint au directeur des ressources humaines 

à 100% est à pourvoir rapidement 

 

Service : Direction des Ressources Humaines 

Affectations : bi-site Annecy-st Julien en Genevois 

 

Ouvert aux agents de catégorie A, titulaires, stagiaires et contractuels 

Définition :  

L’attaché(e) d’administration a pour mission de gérer administrativement le personnel, en tenant compte de la 

réglementation et du projet d’établissement, en animant une équipe de gestionnaires administratifs du personnel. 

 

Activités principales :  

- Encadre l’équipe de 16 gestionnaires RH, chargés du recrutement, des carrières, de la paie, de la retraite 

- Définit, en collaboration avec le DRH, l’organisation générale du service et ses règles de fonctionnement 

- Anime et évalue le travail de son équipe  

- Coordination des CAPL et CAPD (organisation des élections professionnelles) 

- Contrôle les documents réalisés 

- Prépare les dossiers de suivi de carrière (mise en stage, titularisation, avancement de grade, d’échelon …) 

- Définit, met à jour et / ou propose les procédures et outils de travail en lien avec son équipe 

- Assiste ses collaborateurs dans la gestion des dossiers complexes, conseil et expertise auprès des directions et de 

l’encadrement. 

- Participe à la formation de son équipe 

- Participe aux projets stratégiques RH, projet social, projets informatiques 

- Gestion des dossiers contentieux en lien avec la direction des affaires juridiques 

- Coordination et suivi de la mise en œuvre du document unique 

- Participe à des missions transversales : démarche qualité RH, certification  

- Assure la veille juridique de son secteur d’activités 

Compétences requises :  

Savoir-faire :  

- Maîtriser le droit de la fonction publique, administratif, travail  

- Concevoir, piloter, évaluer un projet 

- Evaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 

- Identifier, analyser, des situations d’urgence spécifiques à son domaine de compétence et définir les actions / Fixer 

des objectifs et évaluer les résultats / Conseiller et proposer des solutions  

- Animer et mobiliser une équipe 

- Auditer l’état général d’une situation, d’un système, d’une organisation dans son domaine de compétence 

Savoir-être :  

- Rigueur / dynamisme / Esprit d’initiative /Sens de l’organisation / Qualités relationnelles  

- Capacité d’analyse et de synthèse / capacités rédactionnelles et d’expression orale 

 

Qualifications/ Expériences professionnelles requises :  

Bac +5 et/ou expériences d’AAH en ressources humaines. Formation en droit administratif 

Expérience confirmée en centre hospitalier serait souhaitable. 

 

Tous les renseignements utiles sur la nature du poste peuvent être demandés auprès de Madame Marie-Christine 

DEGILA (secrétariat 04 50 63 60.56). 

Les candidatures doivent parvenir sous forme de CV et lettre de motivation, à l’attention de Madame Marie-Christine 

DEGILA, Directrice des ressources Humaines 

          Publié le 13/03/17 


