
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT CDD REMPLACEMENT  

 

Le GHEMM recrute : 

Un(e) gestionnaire de la formation professionnelle GHEMM pour le personnel non 

médical dans le cadre d’un remplacement de congés maternité. 

 Poste :  

Adjoint Administratif.  
Le poste est basé à Saint Nicolas de Port, déplacements à prévoir sur les autres sites du 
GHEMM (CH LUNEVILLE, CH 3H Santé et EHPAD Gerbéviller). 
Temps plein, du lundi au vendredi, 35h00. 
 
 Profil souhaité :  

Minimum BAC+2 Ressources Humaines / Gestion administrative ou expérience équivalente, 
expérience dans le domaine de la formation professionnelle ou Ressources Humaines serait 
un plus. 

 Contrat :  

CDD de remplacement du 02/11/2022 au 15/09/2023 

 
 Missions :  

 Gestion des campagnes d’entretien annuel professionnel et de formation via le logiciel 
Gesform Evolution (paramétrage des campagnes, attribution des populations aux cadres, 
appui aux cadres pour l’utilisation du logiciel) 

 Mise en œuvre de 4 plans de formation du GHEMM (CH St Nicolas de Port, Lunéville, CH 
3H Santé et EHPAD de Gerbéviller).  

 Déploiement des formations institutionnelles : démarche d’organismes de formation, 
achat de formation, déploiement en interne : gestion des inscriptions en lien avec les cadres, 
convocations, listes émargement et organisation logistique (réservation salle, repas, matériel 
technique etc). 

 Déploiement des formations règlementaires et individuelles : inscriptions des agents, 
gestion des conventions, convocations, ordres de mission. 

 Règlement des factures prestataires, des frais déplacements agents et demandes de 
remboursement de salaires agents en lien avec l’ANFH (via Gesform Evolution). 

 Saisie des présences formation via les fiches émargement dans Gesform Evolution.  

 Elaboration de statistiques et divers historiques de formation 

 Information, conseil et orientation des agents en matière de formation, dispositifs 
individuels (VAE, Bilan compétences, Congés Formation Professionnelle etc.) 



 Organisation et animation des commissions de formation intermédiaires des 4 
établissements (Préparation et présentation bilan plan formation année N-1 et point 
financier Plan année N) 

 Constitution des dossiers de demande de financement ANFH pour les études 
promotionnelles, en lien avec les priorités d’établissement.  

 Suivi des dossiers d’études promotionnelles en cours (gestion des plannings en lien avec 
les RH, remboursement frais déplacement, paiement des factures, suivi des présences).  

 Appui à l’élaboration des conventions de formation et facturation en qualité d’organisme 
de formation.  

 Appui au suivi des actions de formation et programmes de DPC menés par l’établissement 
en qualité d’organisme de formation (saisie des programmes sur le site de l’OGDPC). 

 
 
 Compétences recherchées :  

 Rigueur  

 Capacités de communication (avec les différents interlocuteurs : cadres du GHEMM, 
agents, organismes de formation),  

 Capacité de coordination et d’organisation. 

 Maitrise des outils bureautiques  

 Loyauté et respect des directives  

 Discrétion professionnelle  
 
 

 Renseignements : auprès de Mme LUCAS, Chargée de formation – 03.83.18.64.91 ou 
caroline.lucas@ghemm.fr  
 

 Dépôt des candidatures : Jusqu’au 07/10/2022 CV et Lettre de motivation à adresser 
à Mme Pierron Nadège par courrier : Direction des Ressources humaines du Centre 
Hospitalier de Lunéville, 6 rue Girardet, 54 300 LUNEVILLE ou par mail : npierron@ch-
luneville.fr 
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