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Maquette GED v2017 

 

Direction des Ressources Humaines  

FICHE DE POSTE Responsable du suivi des postes et effectifs  

Appliqué le :  

16/12/2019 

A réviser le :  

16/12/2021 

FP-QUALI-14-133 
version : 2.0 

Référence du secteur : 

 

 

Services destinataires Tous les Services  

Fonctions concernées Adjoint des cadres, Techniciens Hospitaliers, Professionnels avec projet d’encadrement  

 

INTITULE 
Libellé du métier : Chargé(e) du développement des ressources humaines 
 
Code métier : 45F40  fichemetier_45F40.rtf 
 
Lien internet répertoire des métiers de la FPH 
 

LIEU D’EXERCICE 
 
Centre Hospitalier du Mans, Direction des Ressources Humaines, bâtiment Rubillard 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
 
Rattachement hiérarchique à l’Adjoint aux Directeurs des Ressources Humaines et aux Directeurs des Ressources 
Humaines 
 

Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :  
 
Comité de Direction, Cadres Supérieurs de Santé, cadres de santé et cadres logistiques et administratifs 
L’ensemble de la direction des ressources humaines  
La Direction des Finances et son équipe de contrôle de gestion 
 
Partenaires extérieurs :  
Etablissements publics de santé du GHT 
 

MISSIONS GENERALES = PROFIL DE FONCTION (2-3 POINTS) 
 
Analyse et synthétise des informations et des données sociales qui permettront à l’établissement d’optimiser la 
politique des ressources humaines liée à la gestion des effectifs. 
 

 

DESCRIPTION DES ACTIVITES 
 
- Liste des activités (missions générales) 
 

 Suivi des effectifs (rémunérés, affectés, cibles) et des mouvements de personnel au sein de 
l’établissement : alimentation de la base de données de gestion des effectifs. 

 Réalisation et exploitation d’enquêtes, de données, relatives à la gestion des effectifs et des besoins 
en recrutement, au pilotage de la mobilité interne du CHM. 

 Recensement et analyse des besoins des utilisateurs : réception, suivi et pilotage du flux (workflow) 
de demandes de recrutements 

 Tenue à jour des données, des fichiers relatifs au domaine d’activité. 

 Encadrement de proximité de l’équipe dédiée à la cellule des mouvements 
 

file:///C:/Users/fgibaud/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KUUO4DUP/fichemetier_45F40.rtf
file:///C:/Users/fgibaud/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KUUO4DUP/fichemetier_45F40.rtf
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
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SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRE 
 

- Concevoir, formaliser et adapter des procédures/protocoles/modes opératoires/consignes relatives au suivi des 
effectifs et des mouvements du personnel 
- Maîtrise des outils informatiques spécifiques liés au système d’information RH 
- Maîtrise des outils bureautiques courants, notamment Excel (TCD), et des outils statistiques (requêtes BO XI) 
- Rigueur, faculté d’analyse et de synthèse 
- Organisation du travail en autonomie dans une démarche de reporting régulière : organisation, priorisation des    
tâches, aptitude à alerter 
- Adaptation de la communication écrite et orale aux interlocuteurs, facilités rédactionnelles 
 

CONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOME 
 

Diplôme de niveau BAC +2 en gestion des ressources humaines, contrôle de gestion sociale, ou finance-comptabilité 
avec une spécialisation en RH 
 

HORAIRES DE TRAVAIL 
 
Temps de travail de 39h hebdomadaire, avec 20 RTT par an 
 

 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 

1 16/12/2019 Création de la fiche de poste 

   

   

   

AUTEUR(S) PY FLAMBRY 

 Champs destinés au Work FLow SharePoint Champs Libres 

VALIDATION [Valideur 1] 

[Valideur 2] 

[Valideur 3] 

[Valideur 4] 

[Valideur 5] 

[Valideur 6] 

 

APPROBATION [Approbateur 1] 

[Approbateur 2] 

[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 

[Approbateur 5] 

[Approbateur 6] 

DRH 

Référent GED [Référent GED]  

 

 


