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Missions générales 
 
Assurer la gestion administrative, en lien avec les chargés de recrutement : 
- des recrutements externes, 
- de la mobilité du personnel de l’établissement, 
 
Lieu d'exercice 
 
Direction des Ressources Humaines, Service Recrutement et Mobilité 
 
Diplôme(s) requis 
 
BTS  
 
Positionnement hiérarchique 
 
Rattaché au Responsable du Service Recrutement et Mobilité 
 
Lien fonctionnel (interne et externe) 
 
Tous secteurs de la DRH 
Encadrants 
Instituts de formation, Job boards  
 
Activités principales 
 
Recrutements externes 
 
Assistant(e) référent(e) sur les recrutements cadres hors soins. 
 
- Recueil des besoins via les chargés de recrutement et/ou le service Gestion Administrative, 
- Rédaction initiale des offres d’emplois, supports soumis à la validation finale par le cadre référent,  
- Sourcing, le cas échéant, 
- Diffusion, suivi et retrait des offres sur les sites ciblés (notamment sur le site du CHM), 
- Transmissions des candidatures aux responsables concernés, le cas échéant, 
- Pré entretiens téléphoniques selon le poste, 
- Organisation des entretiens de sélection, 
- Suivi des candidatures (réponses, classement), 
- Propositions de postes, 
- Rédaction des courriers de recrutement, demande auprès du candidat des documents nécessaires au recrutement, 
demande du CJN et alerte du chargé de recrutement si non vierge, 
- Mise à jour des fichiers postes vacants, rédaction de la fiche de liaison et transmission des dossiers au service gestion 
administrative, 
- Mise à jour des dossiers candidats (retrait de candidatures, date de disponibilité, choix d’affectation…) 
 
Mobilité du personnel de l’établissement 
 
- Rédaction des avis de vacance de postes, 
- Saisie des candidatures, 
- Organisation des entretiens, 
- Transmission des résultats de présélection et de sélections aux encadrants, 
- Saisie sur AGIRH, des demandes et résultats de mobilité, 
- Mise à jour des fichiers postes vacants. 
 
Gestion de l’intérim en collaboration 

 
- Recueil des besoins en intérim, 
- soumettre à validation les besoins demandés, transmettre ceux validés aux agences en fonction des marchés, 
- Gestion et actualisation quotidienne du fichier de suivi de besoins en intérim, actualisation des données du marché, 
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- Préparation des badges CHM, 
- Transmission des ressources affectées aux encadrants concernés et à la DSI pour l’ouverture des droits informatiques, 
- Validation et suivi des relevés d’heures et contrats, 
- Actualisation des perspectives de besoins de l’intérim, 
- Liquidation des factures, 
- Interlocuteur de la Cellule de Pilotage DRH pour le suivi budgétaire de l’intérim. 
 
Demandes de logements 

 
- Recueil des besoins en logements pour les intérimaires et stagiaires, 
- Réservation d’hôtel pour les intérimaires le cas échéant, 
- Préparation et remise des clefs. 
 
 
Missions transverses 
 
- Accueil physique et téléphonique 
- Gestion d’agendas 
- Tri, classement 
- Rédaction de courriers 
- Recueil des fiches de poste et suivi du fichier 
- Suivi des demandes de changement d’affectation du personnel en difficulté 
- Participation aux projets d’établissements, aux événements (jobdatings…) 
- Points hebdomadaires avec le service gestion administrative pour la gestion des ressources et des besoins 
- Gestion des demandes de bilan professionnel en cours de carrière (saisie, prise de rendez-vous et suivi administratif) 
- Mise à jour des documents du service 
- Gestion des logements, intérim (hors liquidation des factures), recrutements et mobilité des autres secteurs, soins et 
hors soins, en l’absence de l’assistant(e) référent(e) de ces missions. Continuité des dossiers de maintien dans l’emploi. 
 
Compétences attendues 
 
Connaissances 
 
Maîtrise de Word, Excel, Outlook, Powerpoint 
Connaissance réglementaire de l’emploi en Fonction Publique Hospitalière 
 
Compétences 
 
Confidentialité 
Organisation (savoir prioriser) 
Autonomie et curiosité (savoir où trouver l’information) 
Force de proposition 
Esprit d’équipe et communication 
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