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secretariat-direction@ch-bergerac.fr

Yolande BENANI 
Directeur des Ressources Humaines 
Téléphone: 05 53 63 88 88 
yolande.benani@ch-bergerac.fr 

- Etablissement de 439  lits et places installées comportant un 
établissement MCO, un EHPAD, une USLD, un SSIAD. 

-  Budget de  64.4 millions d’euros et un résultat financier 
excédentaire en 2015. 
- Effectifs de l’établissement : 871 dont 72 médecins 

http://www.bing.com/local?lid=YN1670x253135320&id=YN1670x253135320&q=Centre+Hospitalier+Samuel+Pozzi&name=Centre+Hospitalier+Samuel+Pozzi&cp=44.8509941101074%7e0.494753986597061&ppois=44.8509941101074_0.494753986597061_Centre+Hospitalier+Samuel+Pozzi&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/local?lid=YN1670x253135320&id=YN1670x253135320&q=Centre+Hospitalier+Samuel+Pozzi&name=Centre+Hospitalier+Samuel+Pozzi&cp=44.8509941101074%7e0.494753986597061&ppois=44.8509941101074_0.494753986597061_Centre+Hospitalier+Samuel+Pozzi&FORM=SNAPST
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‐ Participe sous la responsabilité du Directeur des ressources 

humaines et du directeur de l’établissement à la conception, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources 
humaines au sein de l’établissement 

- Management : organise le service (planning, entretiens 
d’évaluation, notation), encadrement et animation d’une équipe de 7 
personnes, suivi du programme de formation des agents du service 

‐ Assure la veille juridique, interprète les nouveaux textes 
réglementaires et les met en application par des  procédures 
adéquates 

‐ Est le Référent des logiciels métier AGIRH Gestion et Paie du 
Personnel, GESFORM (ANFH) et RHLOOK 

‐ Assure le paramétrage lors de l’installation de nouvelles 
versions en lien avec le service informatique et le MIPIH 

‐ Assure des relations transversales avec le Service des Affaires 
Financières et Economiques 

- Informe et conseille les agents sur les aspects complexes de 
la gestion des ressources humaines 

- Veille à la bonne organisation des CAPL, des concours, des 
élections, de l’élaboration du bilan social, de la préparation de 
l’EPRD, le suivi des dossiers disciplinaires et contentieux,… 
Prépare les éléments administratifs nécessaires aux Instances et 
commissions dans le cadre des ressources humaines 
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- Supervise le traitement des décisions administratives 
concernant la carrière des agents 

- Elabore des courriers, notes études, documents relatifs au 
traitement des dossiers et à l’organisation du service 

- Veille à la mise en place et au contrôle des procédures et des 
pratiques professionnelles du service 

- Répartit les ressources et les moyens dans le service et gère 
la planification des tâches 

- Participe à la conception d’outils de gestion administrative du 
personnel 

- Participe au contrôle du suivi des effectifs et à l’exécution des 
budgets dans le cadre des prévisions à l’EPRD 

- Conseille et constitue un appui technique de la hiérarchie dans 
le dialogue social 

- Procède à certains entretiens de recrutement 
 

 
Gestion de la carrière des agents  
 

- Organise les concours de recrutement des personnels de la 
fonction publique hospitalière, 

- Publie les postes vacants (personnel non médical et médical) 
- Veille au suivi des carrières et des situations administratives : 

o Déclenchement du processus de mise en stage, 
o De titularisation 
o Application des textes en vigueur pour les nominations 

des stagiaires, des titularisations et déclenchement de la 
procédure et calcul des reprises d’ancienneté 

o Suivi des positions d’activité 
 

- Elabore les tableaux des emplois, suivi des effectifs, des 
contrats et de leurs renouvellements 

- Coordonne le processus de notation et d’évaluation annuelle 
en collaboration avec la Direction 

- Organise et participe aux Commissions Paritaires Locales de 
notation, d’avancement du personnel : Etude complète des  
possibilités de promotion au regard des quotas et du tableau des 
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emplois, établissement des requêtes spécifiques pour simuler les 
tableaux d’avancement et vérification des conditions, saisie des 
avancements et élaboration des décisions, simulation budgétaire  

- Veille à la bonne instruction des dossiers de retraite 
- Organise les élections professionnelles CTE, CAPL/CAPD 

 
Formation  

 
- Veille à la mise en place et suivi du plan de formation en 

cohérence avec le projet d’établissement, du GHT, de la GPMC, du  
projet de soins et projet médical de Territoire 

- Veille au suivi des formations individuelles (CFP, VAE, Etudes 
Promotionnelles) 

 
RH et Suivi Financier 
 

- Veille au suivi des effectifs par budget et par Pôles et contrôle 
par rapport à l’EPRD 

- Veille au suivi des mouvements, des remplacements 
- Veille à la mise en œuvre de la Prime de Service, de la Prime 

de technicité, des indemnités diverses 
- Veille à l’élaboration de l’état des charges à rattacher à 

l’exercice (antérieur) 
- Veille à la préparation des données sociales (N4DS) 
- Contrôle les déclarations au FIPH 
- Coordonne le suivi de l’exécution budgétaire et contrôle par 

rapport à l’EPRD 
- Participe à l’élaboration des Budgets Prévisionnels H, E, B 

(données du personnel) 
 
Discipline et contentieux 
 

- Contribue au suivi de la discipline (en collaboration avec les 
directions) et du contentieux administratif RH 

- Instruit des dossiers, met en œuvre la procédure disciplinaire 
- Organise les conseils de discipline, rédaction des procès ‐ 

verbaux, effectue le suivi des sanctions 
- Gère des contentieux administratifs, rédige des mémoires 
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Médecin du travail (en lien avec les directions) 
 

- Contrôle le suivi des agents en situation spécifique (Temps 
Partiel Thérapeutique, restrictions) 

- Contrôle le suivi des congés de longue maladie 
- Contrôle le suivi des congés de longue durée 

 

 
Communication RH 
 

- Réalise la veille réglementaire : recensement et application 
des textes réglementaires relatifs aux personnels médicaux et non 
médicaux, analyse des évolutions de la réglementation statutaire, 
contrôle de la cohérence des paramètres de gestion du système 
d’information RH 

- Rédige des procès‐verbaux des Commissions Administratives 
Paritaires et des Conseils de Discipline 

- Contribue à l’élaboration du Bilan Social et d’études 
statistiques diverses 

- Prépare des éléments administratifs nécessaires aux 
instances et aux diverses commissions (CTE, CAP, CHSCT, 
Conseils d’Administration,...) 

- Met en œuvre la politique de communication de la DRH (notes 
d’information, gestion des compteurs D.I.F, CET, dépliants sur 
thèmes spécifiques,..) 
 
 
Relations professionnelles internes et externes à 
l’établissement 
 

‐    Anime et dynamise l’équipe RH 
- Informe et forme les agents du service sur les évolutions de la 

réglementation et sur l’application des procédures et protocoles 
‐  Analyse et gère les situations difficiles 
‐   Relations avec les partenaires sociaux/Dialogue social 
‐   Réponse aux agents : information et conseil auprès des 

agents sur les éléments complexes ayant trait à leur dossier 
- Informe et gère les relations auprès des intervenants externes 

du CHB (Pôle Emploi, FIPH, URSSAF, CNRACL, Trésorerie, 
agences d’intérim, Préfecture, ARS, DGOS, …) 
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Compétences et connaissances indispensables 
 

- Connaissances nécessaires dans la gestion des ressources 
humaines avec des connaissances approfondies sur les questions 
budgétaires, réglementaires et juridiques de la gestion du personnel 

- Dispositions affirmées à l’encadrement dans la FPH et plus 
particulièrement dans le domaine des ressources humaines 

- Connaissance des statuts de la Fonction Publique Hospitalière 
- Capacité d’organisation et savoir prioriser les actions, 

concevoir, piloter et évaluer un projet 
- Capacité à gérer les dossiers/situations urgentes sensibles de 

manière appropriée et réactive 
- Sens du dialogue, capacité à transmettre les informations, 
- Capacités rédactionnelles 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (WORD, EXCEL, 

POWERPOINT en particulier)  
 
Compétences et connaissances à acquérir 
 

- Connaissance et maîtrise du progiciel AGIRH, E-planning, 
RHLOOK 

- Gestion et Paie du Personnel 
- Connaissance des évolutions réglementaires dans les 

domaines des ressources humaines 
- Parfaite connaissance de l’organisation et du fonctionnement 

du CHB et des différents interlocuteurs 
 
 
Qualités requises 
 

- Sens des responsabilités 
- Résistance à la pression et charisme 
- Faire preuve d’autonomie et de disponibilité 
- Rigueur et méthode, anticipation 
- Sens de l’analyse et esprit de synthèse 
- Qualités relationnelles, diplomatie, discrétion et intégrité 
- Avoir de l’écoute, de l’équité 
- Force de propositions 
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- Capacité d’animation d’équipe 
 

Diplômes et Niveau de formation 
 

- Diplôme au minimum exigé pour le recrutement des 
fonctionnaires de catégorie A. 


