
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 

Le Centre Hospitalier de Lunéville recrute 
 

Gestionnaire RH – adjoint(e) administratif(ve) H/F 

Le CH de Lunéville recherche un Gestionnaire RH pour renforcer son équipe, dans le cadre de la 
mutualisation des activités Direction des Ressources Humaines, Direction des Affaires Médicales  

Poste placé sous la responsabilité du Responsable des Affaires Médicales, basé à Lunéville, avec 
déplacement ponctuel sur le site de Saint Nicolas de Port. 

Poste à 100%, tems partiel à 80% accepté. 

Organisation du travail et de la présence à articuler avec la personne en charge de la gestion de 
l’absentéisme et de la responsable des affaires médicales. 

 

 Missions principales :  

Personnel médical :  

- Paie du PM (back-up de la RAM) 

- Calcul et saisie des EVP 

- Création des dossiers administratifs à l’arrivée + pochettes d’accueil + badge + tenues 

professionnelle + code informatique 

- Suivi mensuel des renouvellements de contrats (Contractuels, Attachés, Attachés Associés, 

IESPE, FFI) 

- Gestion des congés : compléter fiches congés + suivi 

- Suivi des tableaux de services du GHEMM 

- Suivi des CET PM et PNM du CHL 

- Organisation et diffusion Planning des logements des PM et PNM 

- Commande d’intérim prévisionnel (hors PDS) 

- Organisation de l’accueil des Internes 

- Formation du PM : Suivi des dossiers, remboursement des frais  

 
Personnel Non Médical : 
 
- Suivi des heures supplémentaires, vérification des relevés d’heures supplémentaires, 

Récupération + Paiement mensuellement 

- HOROQUARTZ (logiciel de gestion des temps) : apport des réponses/de l’aide aux cadres sur les 

problèmes rencontrés 

- Gestion des Report de congés 



 Gestion des plannings de certains agents et gestion des CA 

Ponctuellement : (pendant absence de la personne en charge de la gestion de l’absentéisme) 

 Saisie des arrêts de travail, suivi des absences exceptionnelles 

 Suivi des déclarations AT  

 Suivi des grèves 

Nature et niveau de formation :  

- De formation comptable, finance, RH, gestion des entreprises 
- Première Expérience en Ressources Humaines 
- Niveau BAC minimum 
- Statut : titulaire ou contractuel  
- Grade d’adjoint administratif  

Compétences requises : 

En termes de savoir : 

- Connaissance du cadre réglementaire de la gestion des temps dans la FPH 
- Connaissance des statuts de la FPH 
- Maîtrise des outils bureautiques, utilisation régulière de Excel et Word 

En termes de savoir être : 

- Disponibilité et réactivité 
- Rigueur  
- Capacité d’adaptation et aisance relationnelle 
- Strict respect de la confidentialité des échanges et des dossiers 

 
Dépôt des candidatures : Jusqu’au 9 avril 2022 inclus, à adresser à Mme PIERRON Nadège par 
courrier :  à la direction des Ressources Humaines du centre hospitalier de Lunéville 6 rue Jean 
Girardet, 54300 LUNEVILLE ou par mail : npierron@ch-luneville.fr 
 
 
              

 


