
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE  

UN ASSISTANT DE FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un assistant de formation à temps plein. 
 
 
Identification de la structure 
 

Direction des Ressources Humaines du Groupe Hospitalier de Territoire Nord-Ouest Vexin Val-
d’Oise 

 
Présentation du service Ressources Humaines et de l’équipe: 
La Direction des Ressources Humaines est constituée de 4 grands secteurs : 

- Gestion - Carrières 
- Paie – Contrôle de gestion 
- Accompagnement social et conditions de travail 
- Formation continue 

 
 
Identification du poste 
 
Fonction : Assistant de formation    Grade : Adjoint administratif / AMA   
 

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 
Responsable formation continue 
Directrice adjointe des ressources humaines 
Directrice des ressources humaines 

 

  Liaisons fonctionnelles : 
Le bureau de la gestion des carrières/paie 
Le bureau de la paie – contrôle de gestion 
Les cadres de l’hôpital tous secteurs confondus 
Les directions fonctionnelles 



Missions du poste 

L’assistant de formation prend en charge tous les actes de gestion administrative des demandes de 
formations de son secteur en collaboration avec l’équipe. 
 
Accueillir, Informer et Participer à l’élaboration du plan de formation 

Accueil et information des agents 
 Assure le relais des formations relatives de la formation continue, fait remonter les 

informations des agents à la responsable de formation continue : 
o Analyse des demandes de formations des agents 
o Assure la remontée des suggestions vers le management 
o Participe à l’information des agents par voie d’affiche et intranet 

 Accueille les formateurs et les groupes de formation avec mise en place en matériel 
informatique et préparation de la salle 

 Participe aux sous-commissions et aux réunions annuelles de la commission de formation en 
assurant la prise de note 

 Participe à la coordination des programmes de formation de son secteur 
 Participe aux réunions concernant certains projets de services et les conditions de faisabilité 

en lien avec la responsable de formation 
 Participe au bilan « à chaud" de fin de stage, des bilans à distances des formations phares, à la 

rédaction du bilan pédagogique annuel et du bilan social (GHT et ANFH) 
 

Plan de formation 
 Préparation des documents « outils plan » avant l’envoi aux cadres et directeurs : mise à jour 

des orientations pédagogiques, vérification de la mise en place du classeur Excel, révision et 
correction des listes déroulantes, création de la base retour plan, mise à jour du tableau 
récapitulatif des congrès et formations (date, organisme et tarifs des formations) 

 Gestion du recueil des demandes de formation de tous les services 
 Edition du plan de formation avant et après commission 

 
 
Participer à la gestion des formations individuelles et collectives 

Organise les actions de formations individuelles hors établissement  
 Inscription des agents, 
 Réception des conventions, 
 Préparation des ordres de missions, 
 Remboursement des frais de retour du stage 
 Préparation liquidation des factures à l’organisme 

 

Organise les actions de formations collectives hors établissement  
 Elabore les calendriers et les modalités des actions collectives (intra) avec l’équipe, l’organisme 

de formations et les intervenants avec gestion des conventions, programme de formation, 
préparation et liquidation des factures, et traçabilité des formations réalisées sur le terrain 

Gestion du plan de formation avec l’outils Gesform (4 formations obligatoires sur Paris)  

Préparation du plan de formation 
 Edition du plan de formation 
 Edition des convocations et des ordres de missions 
 Edition des listes d’émargements 
 Préparation à la liquidation des factures (factures organismes et remboursement frais agents) 
 Suivi financier de l’IFSI, des pôles et avant clôtures en juin et décembre de chaque année 



Assurer le secrétariat 

Gestion administrative  
 Envoi des ordres de missions 
 Réponses aux agents concernant les DU, Master, promotion professionnelle, les demandes de 

DIF et les réponses négatives 
 Courrier pour les demandes de CFP, BC et VAE 
 Archivage annuel des demandes de formation 
 Tri et archivage des catalogues de formation 
 Gestion matérielle et du planning des salles de formation 
 Gestion de la commande mensuelle de la papèterie du service 

 

Compétences requises 

Formation et expérience requises : 

 Maîtrise de l’outil informatique, capacité à appréhender les logiciels institutionnels : Gesform 
 Mise en place du paramétrage nécessitant une appétence à l’informatique 
 Bonne orthographe, capacité de rédaction de courriers et documents administratifs 
 Connaissance des règles statutaires de la Fonction Publique Hospitalière souhaitée 

 
Qualités professionnelles requises : 

 Rigueur, méthode et organisation 
 Discrétion et sens de la confidentialité 
 Goût du travail en équipe et sens de la concertation 
 Goût de l’accueil, attitude positive 
 Ponctualité et assiduité 
 Respect de la discrétion et du secret professionnel 
 Prises d’initiative dans le respect des limites réglementaires 

 
Obligations : 

 Obligation de réserve 
 Obligation du respect de la confidentialité, de la sécurité des informations et du secret 

professionnel. 
 Obligation d’obéissance hiérarchique 
 Obligation d’assurer la continuité de service 

 

Caractéristiques du poste : 

 Temps plein, (37h30/ hebdo), journée en 8H (7h30 + 30 mn pause déjeuner) de 9h00 à 17h00. 
 Du lundi au vendredi 
 Organisation des congés concertée au sein de l’équipe et soumis à validation 
 Port de charge (pouvant peser + de 3,5 Kg) 
 Travail sur écran 

 

  



 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

 
Mme Nathalie ARNOUD  

Responsable de la formation continue 
nathalie.arnoud@ght-novo.fr 

 
Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 

 

mailto:nathalie.arnoud@ght-novo.fr
https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise
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