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Responsable des ressources humaines 
(Grade associé : Attaché.e d’Administration Hospitalière) 

Situé près du Mans, l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la 
Sarthe est le seul établissement public de santé offreur de soins en santé 
mentale dans le département. 
Il a pour mission de proposer, sur l’ensemble du territoire de la Sarthe, une 
offre de soins diversifiée et adaptée aux besoins de la population sarthoise 

 

Mission générale 

 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et des filières de prises en charge, le ou la 
Responsable des Ressources Humaines conçoit et propose une politique d’optimisation des 
ressources humaines : recrutement, carrière, rémunération, optimisation du temps de travail, 
mobilité, analyse et prospectives financières, relations sociales et protection sociale. 
 
Il organise, pilote, contrôle les activités de la fonction RH, en tenant compte de la règlementation et 
du projet d’établissement, en animant l’équipe RH dont il assure le management et la montée en 
compétences. 
 
Il organise, contrôle et pilote l’ensemble des process RH  

 
 

Missions détaillées 

 
 

a) Recrutement, carrière, GTT et absences : 
 

- Assurer le suivi des carrières, positions, contentieux du personnel ; 

- Superviser la préparation des concours et examens professionnels ; 

- Définir, piloter et mettre en œuvre la politique de recrutement et de mobilité interne ; 

- Gestion du temps de travail : veille règlementaire, suivi et organisation ; 

- Mettre en œuvre et suivre la campagne des entretiens d’évaluation professionnels annuels ; 

- Instruire et réaliser le reporting des dossiers disciplinaires et contentieux du domaine RH ; 

- Superviser et participer à l’élaboration des tableaux d’avancement, l’ordre du jour des CAPL 
et des conseils de discipline, gestion des situations individuelles complexes ; 

 
 
 

 

Fiche de poste 
 

3/FP-DRH/22 
Mise à jour : Avril 2022 
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b) Contrôle de gestion RH – suivi budgétaire – paie 
 

- Assurer des projections RH et élaborer l’EPRD (Titre 1) ; 

- Réaliser des tableaux de bord, des outils de gestion RH et en assurer le suivi via des 
indicateurs (effectifs, masse salariale, absentéisme, compteurs horaires) ; 

- Superviser chaque mois la paie et le mandatement, en lien avec l’Adjoint des Cadres 
Hospitalier ; 

- Assurer le suivi des effectifs du tableau des emplois (contrats, mises en stage, départs) en 
lien avec la DSIRMT et la DRH ; 

- Garantir les procédures de certification et de plans de contrôle internes 
 
 

c) Management et organisation RH 
 

- Conseiller les DRH et apporter une expertise technique ; 

- Aider à la répartition des ressources et les moyens ; 

- Participer à la construction et à l’évolution de la politique RH (PNM) en cohérence avec les 
orientations stratégiques de l’établissement et les orientations nationales ; 

- Participer à la gestion du dialogue social : préparation des instances CHSCT et CTE en 
qualité de personne ressource et assurer la mise en œuvre des actions RH validées en 
instances ; 

- Organiser les élections professionnelles et la mise en place des instances paritaires ; 

- Paramétrages et suivi des logiciels RH (Médiane GTT, Gesform, Hublo…) ; 

- Rédiger, contrôler et optimiser les pratiques et les processus ; 

- Elaborer le Rapport Social Unique (RSU) ; 

- Organiser et conduire des réunions de service RH trimestrielles à minima, assurer la 
gestion directe, le management et la montée en compétence de l’équipe RH ; 

- Organiser la mise à jour du DUERP ; 

 
 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe des Directeurs des Ressources Humaines et du 
développement des filières de prises en charge, le RRH encadre les personnels relevant de son 
domaine, dont 4 Adjoints des Cadres, auxquels il (elle) délègue l’animation des équipes placées 
sous leur responsabilité. 
 
Il supplée en son absence son (sa) collègue en charge du secteur Métiers et compétences et exerce 
la même autorité hiérarchique sur ces personnels. 

 

 
Relations 
fonctionnelles 
internes 

 AAH secteur Métiers et Compétences 
 Direction des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 
 Directeurs, Chefs de Pôle, Cadres Supérieurs de Santé, Cadres de Proximité 

Membres des instances consultatives en matière de gestion des personnels, 
représentants syndicaux des personnels non médicaux 

 Médecin du travail et l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, 
assistante sociale du personnel 
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Relations 
fonctionnelles 
externes 

 Agence Régionale de Santé et sa délégation Territoriale pour la Sarthe ; 
 Autres établissements hospitaliers – principalement Centre Hospitalier du 

Mans – et organismes interagissant avec l’établissement (CNRACL, FHF, 
Pôle Emploi, URSSAF, etc…) ; 

 
 

Diplôme(s) et expérience(s) 

Formation d’Attaché d’Administration Hospitalière à l’EHESP  
et/ou Master II en gestion des Ressources Humaines, gestion des établissements de santé 
et/ou des administrations,  
ou expérience minimum de 3 ans dans des fonctions comparables. 

 
 

CONNAISSANCE ET APTITUDES 

 
Connaissances 

 
- Maîtrise de la gestion des RH, de la 

gestion du temps de travail et du statut de 
la fonction publique hospitalière ; 

- Maîtrise des outils bureautiques (Excel et 
Word) ; 

- Connaissance et pratique du suivi 
budgétaire et du pilotage de la masse 
salariale ; 

- Connaissance du fonctionnement des 
instances ; 

- Maîtrise du droit de la fonction publique & 
du droit du travail ; 

 
 

  
Aptitudes 

 
- Analyser les données, tableaux de bord et justifier des 

résultats relatifs aux activités de son domaine ; 

- Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions ; 

- Concevoir, piloter et évaluer un projet / un processus ; 
- Piloter, animer, communiquer, motiver une équipe ; 
- Traduire les orientations, plans d’actions et moyens de 

réalisation en activités quotidiennes ; 
- Travailler en partenariat avec les responsables de 

l’encadrement des services ; 
- Discrétion, loyauté, rigueur et organisation dans le 

travail ; 
- Capacité à gérer les situations conflictuelles ; 
- Capacité rédactionnelle, de synthèse ; 
- Capacité d’adaptation, d’initiative et de conseil ; 
- Force de proposition ; 
- Autonomie ; 
- Pédagogie ; 

 
 

Organisation du travail / localisation 

 
 
 
 
 
 

 
Du lundi au vendredi : repos hebdomadaires fixes (Samedis – 
Dimanches et jours fériés). 
Forfait cadre : 39h00 / semaine sous le régime du décompte en 
jours (forfait annuel 19j RTT). 
 
Poste basé sur le site d’Allonnes (agglomération du Mans), siège 
de l’EPSM de la Sarthe. 
Direction des ressources humaines et des filières de prises en 
charge. 
 
Accès : 20 minutes par les transports en commun depuis la gare 
du Mans (lignes régulières). 
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Rémunération 

Les conditions de rémunération tiendront compte du statut du ou de la candidate retenu(e). Le 
recrutement peut se faire par mutation, ou par voie directe sur la base d’un contrat de droit public. 

 

Personne à contacter 

 Gérald VIEILHOMME 
Directeur des Ressources Humaines 
02.43.43.51.51 
secretariat.drh@epsm-sarthe.fr 

 

 
 


