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Intitulé 

Adjoint des cadres carrière-retraite-concours  
 

Lieu d’exercice 

Direction des Ressources Humaines 

 

Activités spécifiques 
o Encadrement de l’équipe de gestionnaires administratifs / management du secteur 
o Veille règlementaire sur l’ensemble des activités du secteur 
o Communication portant sur l’actualité du secteur, interne et externe DRH (réglementation, 

impacts …) 
o Etude des impacts règlementaires lors de réformes 
o Mise à jour et optimisation des outils de gestion, d’analyse, d’évaluation de son secteur 
o Supervision de l’organisation des cérémonies des médailles et du repas des retraités 
o Référent du contrôle interne du secteur  

Activités spécifiques détaillées par grandes activités du secteur 
 
Carrière : 
 
Stage 
* Suivi de la mise en œuvre des mises en stage 
CAP 
* Validation des tableaux annuels d’avancement d’échelon 
* Validation des tableaux annuels d’avancement de grade 
* Elaboration du tableau des demandes de révision de note 
* Validation des tableaux de titularisation  
 
* CAPL : 
 - élaboration calendrier et ordre du jour 
 
*CAPD  
- élaboration calendrier et ordre du jour 
- contrôle et supervision des dossiers présentés par les établissements du département 
- co participation aux secrétariats de séance 
- co rédaction des PV 
 
Reclassements statutaires 
* Analyse des textes   
* Mise en œuvre des reclassements statutaires en lien avec l’équipe 
 
Notation  
* Principes, organisation, calendrier en lien avec la démarche d’évaluation et les CAP 
 
Retraite : 
* Veille réglementaire, mise à jour des procédures et appui à l’équipe 
* Suivi des projections des départs en retraite dans le cadre de la GPMC 
 
Concours et examens professionnels : 
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* Organisation des concours et examens professionnels y compris des établissements de la Direction 
Commune avec le CHM 
* Information et conseil auprès des agents et des cadres supérieurs dans le cadre d’ouvertures de 
concours 
 
Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences : 
*Participation au projet GPMC 
 
Divers : 
* Paramétrage d’AGIRH pour le secteur (mise à jour des modèles de décision) 
* Elaboration de requêtes BO 
*Suivi du plan de contrôle interne pour le secteur carrière retraite 
 

 
Horaires 

100%  sur la base de 39 H par semaine – 20 jours de RTT 
 

 
Compétences attendues : 

 Appétence pour la réglementation  

 Bonnes qualités relationnelles 

 Capacité de management d’équipe  

 Communication orale et écrite auprès de l’équipe et des interlocuteurs externes 

 Autonomie et aptitude à l’instruction des dossiers et à la résolution de problèmes  

 Capacité à faire la veille réglementaire, à analyser les changements règlementaires et à 
appliquer les réformes 

 Bonne connaissance des outils bureautiques  

 Savoir rendre compte et communiquer 

 Rigueur, discrétion, respect du secret professionnel 

 Organisation 

 Sens du travail en équipe et de l’organisation 

 Esprit d’initiative, sens des responsabilités  

 
Lien hiérarchique : 

o Responsable carrière retraite concours 

 
Liens fonctionnels 

o Autres services de la DRH 
o Direction des Soins, directions fonctionnelles 
o Cadres et cadres supérieurs de l’établissement 
o Représentants du personnel 
o Délégation territoriale ARS 
o Direction des RH des établissements en Direction Commune avec le CH LE MANS et des 

établissements du GHT 

 

Rédigé par : Sabrina LEPELTIER Le : 27 08 2020 Visa : 
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