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Classement 

AASSSSIISSTTAANNTTEE  RRHH//RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  
  

Objet Domaine d’application 

  

Ce document a pour objet de définir les fonctions 
d’une assistante RH/recrutement au sein du 
service Ressources Humaines – gestion du 
recrutement. 

 

Poste de gestionnaire des ressources humaines – 
secteur recrutement. 

 

 

Référence(s) 

  

Répertoire du métier de la fonction publique hospitalière. Gestionnaire des ressources humaines 
(code métier 45F70) 

 

Définition(s) 

  

 

 

Description de l’activité 

Rattaché(e) au Responsable du bureau du recrutement, l’assistante RH/recrutement est en charge du 
suivi des tâches courantes de recrutement et du suivi des contrats et renouvellement de contrats. 

Il assure également le rôle de référent applicatif du logiciel EVRH. 

 

1. Activités 
Gestion de contrats de remplacement 
Réception et traitement des demandes de remplacement 
Positionnement des contractuels de remplacement 
Rédaction et mise en forme des contrats ou renouvellement de contrats 
Suivi des évaluations des contractuels 
Accueil téléphonique et physique des agents et des divers interlocuteurs 
Gestion IRCANTEC  
Suivi des dossiers Ircantec 
Gestion des frais de déplacements et des ordres de mission permanents 
Suivi des prises en charge des demandes des agents concernés 
Gestion du CGOS 
Suivi des prestations maladie 
Gestion des arrêts de travail et accidents de travail/maladies professionnelles 
Création des dossiers et enregistrement 
Mise à jour des dossiers  
Suivi du dossier (si rechutes) 
Gestion des remplacements été 
Réception et traitement des demandes de remplacement 
Positionnement des contractuels de remplacement 
Rédaction et mise en forme des contrats ou renouvellement de contrats 
Suivi des évaluations des contractuels 

PROFILS DE POSTE  
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Accueil téléphonique et physique des agents et des divers interlocuteurs 
 
2. Contraintes du poste 
 

- Respect des délais de paie 
- Respect des délais de recrutement 
- Dépassements horaires possibles  

 
1. Organigramme fonctionnel 
 
Rattaché(e) à la Responsable du secteur recrutement 
 

Description du profil du candidat 

1. Exigence du poste 
- Diplôme niveau III 

 
2. compétences requises 
-  Savoir analyser des données, des tableaux de bord 
-  Evaluer la véracité des informations 
-  Utiliser  les procédures, les règlementations 
-  Maîtriser les outils bureautiques et logiciels RH 
-  Connaître le  statut des contractuels 
-  Etre capable de gérer et prévenir l’agressivité 
 
 
3. Connaissances associées 
- Maîtrise du publipostage 
- Connaissance du répertoire des métiers 
 
 

 Nom - Fonction Date Visa 

Rédacteur Marie LIVET – Responsable recrutement 08/04/19  

Vérificateur Gladys TUAL – Responsable RH   

Approbateur    

Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le   

 

 


