
AGENT ADMINISTRATIF / SECRÉTAIRE À LA DRH

LE POSTE :
 

Le Centre Hospitalier d'Auch recrute un(e) secrétaire / agent administratif à temps partiel (50%) à la

Direction des Ressources Humaines dans le cadre d'un remplacement de congés maternité de minimum 6

mois.

 MISSIONS :
 

- Accueil physique et téléphonique (réception et traitement)

- Coordination des agendas et RDV de l’Attachée d’Administration et Directrice des Ressources Humaines

- Enregistrement du courrier et répartition aux divers agents de la DRH

- Saisie, mise en forme et enregistrement des divers supports administratifs (courriers, tableurs, bases de

données …)

- Classement des documents RH dans les dossiers agents 

- Secrétariat administratif de divers dossiers à la demande de l’Attachée d’Administration (notamment les

élections professionnelles)

Travail en binôme avec la Secrétaire de la DRH. 

Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 
par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources Humaines 

 Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex



VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Grade d’Adjoint Administratif
- Formation initiale : Secrétariat et Gestion 
 Administrative 
- Maîtrise des outils bureautiques
- Capacité à travailler en équipe
- Respect des délais et procédures
- Adaptabilité – disponibilité
- Discrétion professionnelle et intégrité

Pass Vaccinal Obligatoire

L’équipe est composée de 13 agents :
- 1 Directrice adjointe
- Personnel non médical : 1 AAH responsable,
8 adjointes administratives gestionnaires
- Formation continue : 1 Cadre de santé
responsable, 1 Adjoint des cadres, 1 IDE

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH 
05.62.61.31.06 

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Remplacement congé

maternité CDD 6 mois

- Temps de travail : Temps partiel 50%

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière 


