
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) OU
ADJOINT(E) DES CADRES (Gestion et Administration)

AUX SERVICES TECHNIQUES 

LE SERVICE :
 

Les Services Techniques regroupent les services suivants : 

- Sécurité Incendie

- Génie Civil

- Réseau

Organiser pour un responsable hiérarchique et / ou pour une équipe la réception, le traitement et la

circulation de l’information, des documents et des communications téléphoniques liées au service ou suivi

des dossiers.

Organiser la gestion logistique (déplacements professionnels, organisation de réunions…)

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

LES MISSIONS :
 

- Accueil téléphonique 

- Organisation de réunions, visites, conférences, événements, commissions spécialisées

- Prise de notes, frappe et mise en forme des documents

- Prise de rendez-vous / gestion des agendas

- Réception et traitement des appels téléphoniques et/ou des messages électroniques

- Reproduction et diffusion de documents, de dossiers

- Traitement des courriers, dossiers, documents dans son domaine (enregistrement, tri, traitement, diffusion,

archivage)

- Suivi énergétique et compilation pour traçabilité de données financières

- Gestion de l’exécution des contrats de maintenance

- Gestion et suivi des ressources humaines, de dossier de développement durable, budgétaire



CONTRAT :
- Type de contrat : 

 (CDD/CDI/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100 % du

lundi au vendredi

- Rémunération : Selon grille indiciaire de la

Fonction Publique Hospitalière

- Date de début de contrat : Mars 2023

VOTRE FUTURE ÉQUIPE :

www.ch-auch.fr

PROFIL RECHERCHÉ : 
- Grade cible : 
Adjoint des Cadres Hospitaliers

- Nature et niveau requis :

> Secrétariat et gestion administrative

> Bac professionnel secrétariat (niveau IV)

avec expérience significative 

> BTS assistante de direction (niveau III)

> Connaissance du secteur hospitalier et de
ses particularités souhaitées

 

L’équipe comprend 25 agents

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une très 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 

s.drh@ch-auch.fr

Directeur des moyens opérationnels 
Monsieur Bertrand LIGNON 

06.62.61.79.95


