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OBJET : 
 
ATTACHÉ D’ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE EN CHARGE DES AFFAIRES MÉDICALES DU 
CHICAM  
 

DOMAINE D’APPLICATION :  
Pôle : Administratif 
Service : D.A.M. – Direction des Affaires Médicales  
 

REFERENCES :  
Répertoire des métiers DHOS – Ministère de la Santé 
 

MODALITÉS D’EXERCICE : 
 
Lieu :  
Bureau à la Direction des Affaires Médicales, site d’Alençon 
 

Conditions d’exercice :  
Forfait cadre 
Conditions spécifiques : possibilité de dépassement d’horaires, compte tenu de la position de cadre et de 
réunions tardives liées au fonctionnement médical. 
 

Liaisons hiérarchiques :  
L’attaché d’administration hospitalière est sous l’autorité du Directeur des Affaires Médicales. 
 

Liaisons fonctionnelles :  
L’attaché travaille avec l’ensemble des membres de la DAM. 
Il est en lien avec le Président de la CME, les présidents des sous-commissions de la CME, l’ensemble des 
médecins de l’établissement, et avec les autres directions fonctionnelles de l’établissement. 
 

 
FONCTION 
 
L’attaché d’administration hospitalière est positionné comme adjoint du directeur des Affaires Médicales et 
contribue à la gestion des personnels médicaux. Il assure l’encadrement de l’équipe composée de 3,5 agents 
administratifs. Il a pour rôle le pilotage et le suivi des ressources médicales de l’établissement. Il devra 
notamment avec l’aide de son équipe produire des tableaux de bord d’analyse et d’aide à la décision 
notamment au niveau budgétaire. Il sera amené à participer à certains comités de direction et pourra participer 
aux gardes administratives de l’établissement. 
 
MISSION CONFIEES 
 
- Réaliser le suivi et l’accompagnement de l’équipe pour l’ensemble des missions de la DAM à savoir : 
recrutements, gestion des carrières, gestion du temps de travail, suivi de l’intérim et des vacataires et 
vérification du processus paie… 
 
- Prévoir, suivre, analyser et anticiper les évolutions annuelles et pluriannuelles de la masse salariale du 
personnel médical du CHICAM: en lien avec les gestionnaires de pôles, suivre mensuellement l’état 
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD). 
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- Participer à l’élaboration du bilan social et assurer le pilotage du développement professionnel continu (DPC) 
médical. 
 
- Animer le pilotage médico-économique des ressources médicales et mettre en place un dialogue de gestion 
avec les chefs de service (en lien avec la gouvernance médico-économique de l’établissement) à travers la 
mise en place d’outils de suivi et l’actualisation des maquettes organisationnelles et des tableaux de services. 
 
- Assurer avec les établissements partenaires le suivi des conventions. 
 
- Participer à la rédaction et au suivi du projet médical de l’établissement. 
 
- Participer à l’élaboration d’équipes médicales de territoire. 
 
- Relancer, préparer et suivre les instances et sous-commissions de l’établissement (commission médicale 
d’établissement, sous-commissions, etc. …). 
 
- Assister le directeur dans la conduite des entretiens individuels du personnel médical. 
 
- Assurer la veille réglementaire et former l’équipe aux évolutions, conseiller et apporter une expertise sur les 
statuts et la gestion des personnels médicaux. 
 
 
COMPÉTENCES 
 
Formation et ou qualification 
- Diplôme de niveau II (Bac+3) minimum 
- Diplôme dans le domaine des ressources humaines souhaité 
- Expérience nourrie en établissement de santé public apprécié 
 

Connaissances particulières 
- Maîtrise du pack office (Word, Excel) 
- Maîtrise d’internet et de la messagerie électronique  
- Connaissance du système de santé et du fonctionnement d’un établissement public de santé 
- Connaissance du droit administratif et du droit de la fonction publique hospitalière et notamment du statut des 
personnels médicaux appréciée 
 

Qualités professionnelles 
- Sens des responsabilités et autonomie 
- Esprit d’initiative et d’organisation  
- Force de proposition 
- Rigueur et adaptabilité  
- Conduite de réunions 
- Animer et motiver une équipe, planifier, organiser, répartir le travail 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Argumenter et convaincre dans une relation de confiance, négocier des accords 
- Diplomatie 
- Gestion et pilotage de projet 
- Discrétion professionnelle et loyauté 
- Gestion du stress 
 

 

DIFFUSION La diffusion sera assurée sur Kaliweb 

 

 

 


