Institut Sainte Catherine
Avignon
Institut Sainte Catherine à Avignon
Etablissement ESPIC spécialisé en cancérologie – 350 salariés
RECRUTE - 1 - Assistant(e) de Direction en charge de la Formation (H/F – Temps plein)
- Sous l’encadrement du Directeur des Ressources Humaines
•

65% du temps sera consacré aux missions suivantes

Participer à l'élaboration du plan de formation annuel
Assurer l’organisation des formations réalisées en intra
Assurer la saisie des dossiers de formation et le contrôle des pièces (conventions de formation,
programmes, attestations de présence, factures...),
Assurer le suivi et la mise à jour des tableaux de bord,
Assurer le suivi des outils de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Assurer le suivi individuel des formations et gestion du DPC par salarié
De façon générale, participer à l’optimisation de l’activité de formation
•

20% du temps sera consacré au suivi des Ressources Humaines Médicales en lien avec le DRH et le
Directeur médical
Suivi des contrats de travail
Assurer le suivi de l’intégration
Assurer le suivi des gardes et des astreintes médicales
Assurer le suivi des outils de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétence
Assurer le suivi individuel des formations et gestion du DPC par Médecin
• 15% du temps sera consacré aux missions d’assistante auprès de la Direction Médicale
Assurer la frappe et mise en forme de différents courriers, documents, présentations, …
Assurer le traitement des courriers, des rapports confidentiels et des missions ponctuelles qui lui sont
confiées
Assurer la préparation, les convocations et la traçabilité des réunions
Assurer la tenue des agendas
Profil recherché :
- Licence GRH
- Expérience en gestion de la formation exigée.
- Maîtrise du Pack Office
Prise de fonction Avril 2019
CDD 12 mois puis passage en CDI si concluant.
Rémunération 2.000 – 2300 €/ Mensuel selon expérience
Renseignements et CV à la Direction de l’Institut Sainte Catherine
Tél : 04 90 27 62 70,
email : s.direction@isc84.org
www.institut-sainte-catherine.org
Par courrier :
Institut Sainte Catherine
250 chemin de Baigne-Pieds - CS 80005
INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Association sans but lucratif – Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
SIRET 413 297 771 00029 – APE 8610 Z
250, chemin de baigne-pieds - CS 80005- 84918 AVIGNON CEDEX 9
Tél. 04 90 27 61 61 – Fax 04 90 27 61 80
www.institut-sainte-catherine.org

84918 Avignon Cedex

INSTITUT SAINTE-CATHERINE
Association sans but lucratif – Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
SIRET 413 297 771 00029 – APE 8610 Z
250, chemin de baigne-pieds - CS 80005- 84918 AVIGNON CEDEX 9
Tél. 04 90 27 61 61 – Fax 04 90 27 61 80
www.institut-sainte-catherine.org

