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Gestionnaires des Ressources Humaines h/f (Adjoint Administratif) 
 
 
Lieu d'exercice 
 
Centre Hospitalier du Mans, Direction des Affaires Médicales, bâtiment Rubillard 
 
Positionnement hiérarchique 
 
Rattachement hiérarchique à l’adjointe à la Responsable des Affaires Médicales, à la responsable des 
Affaires Médicales et aux deux directeurs chargés des affaires médicales, de la recherche et des 
coopérations territoriales. 
 
Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :  
- La Direction Générale, 
- Le Président de CME, 
- Les Chefs de Pôles et Chefs de services, 
- Autres directions fonctionnelles, 
 
Liens fonctionnels externalisés :  
- Les Centres Hospitaliers Universitaires de la Région 
- Les facultés de médecine (Nantes et Angers)  
- Le Centre National de Gestion, 
- L’Agence Régionale de Santé 
- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
Missions Générales 
 
Gestion administrative des dossiers du personnel médical (du recrutement à la retraite) : médecins, 
pharmaciens, internes et externes en médecine. Répartition par pôle entre les 4 gestionnaires du service. 
Des dossiers spécifiques complétant ces tâches sont répartis entre les membres de l’équipe (exemples : 
formation, intérim médical, internes, gestion et suivi de la facturation de conventions de mise à disposition). 
 
Description des tâches 
 
- Gestion administrative des dossiers des personnels médicaux (constitution des dossiers, suivi et 
élaboration des contrats de travail et avenants…) 
- Saisie des éléments variables de paie  
- Vérification des tableaux de service du personnel médical (logiciel de temps de travail) 
- Suivi du temps de travail du personnel médical : congés, absences diverses (gestion des arrêts de 
travail avec calcul et suivi des indemnités journalières), élaboration des bilans du temps de travail au 
quadrimestre 
- Suivi des tableaux de gardes avec paiement de la permanence des soins réalisée 
- Accueil physique et téléphonique du personnel médical 
- Vérification et alimentation des attestations de retraite 
- Gestion et suivi de la facturation (recette et dépense) des conventions de mise disposition du 
Personnel Médicale 
- Remplacement des autres gestionnaires en cas d’absence 
 
Savoir Etre et Savoir Faire 
 
- Faire preuve de rigueur, discrétion, respect du secret professionnel 
- Avoir le sens du travail en équipe 
- Autonomie et aptitude à l’instruction des dossiers 
- Sens de l’organisation et de la priorisation des tâches 
- Etre capable d’adapter sa communication orale à son interlocuteur 
- Maîtriser l’outil informatique 
- Qualités de communication et relationnelles (écoute, compréhension, expression et discrétion) 
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Connaissances requises et diplômes 
 
- Diplôme de niveau III (BAC +2 en gestion des ressources humaines, ou comptabilité et gestion)  
- Appétence pour les chiffres  
- Maîtrise avancée du Pack Office (Excel, Publipostage,…) 
 
Horaires de travail 
 
Poste à 100% 
Temps de travail de 36h40 par semaine avec repos fixes les samedis et dimanches. 


