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Gestionnaire des Ressources Humaines 
 
Le Centre Hospitalier de Cahors recrute un Gestionnaire des Ressources Humaines (H/F). 
 
Horaires : 8h30-12h30  -  13h15-17h 
CDD 3 mois renouvelable 

Présentation de l’établissement : 
Le Centre Hospitalier de CAHORS est une structure de santé comptant 1200 salariés.  
Situé à 1h de Toulouse et de Brive, CAHORS est une ville d’environ 20 000 habitants.  
Etablissement support du GHT du LOT, le Centre Hospitalier dispose de 277 lits en médecine, chirurgie 
et obstétrique, 10 lits de moyen séjour, 18 places d’HAD et d’une Unité de Soins de longue durée de 60 
places. 

Définition du métier :  
Au sein d’une équipe de 10 personnes et sous la responsabilité de la Responsable et du Directeur des 
Ressources Humaines, vous participerez au bon fonctionnement du service RH et appliquerez sa 
politique de gestion.  

Missions principales :  
En charge du suivi des effectifs vous assurerez :  

 la gestion du tableau des effectifs 
 le suivi des demandes de remplacements 
 le suivi des mobilités internes et externes 
 le suivi des affectations  

Activités secondaires :  
En binôme avec le gestionnaire absentéisme et en son absence, vous serez en charge : 

 d’informer l’encadrement des arrêts maladies 
 de saisir les arrêts maladie 

 

Compétences requises Connaissances requises 
 travail en équipe 
 capacité à communiquer 
 capacité d’adaptation et réactivité 
 qualités relationnelles 
 discrétion professionnelle 
 respect de la confidentialité 
 rigueur 
 organisation et méthode 

 

 statut de la fonction publique hospitalière 
vivement souhaitée 

 outils bureautiques 
 traitement de texte 
 tableur 

 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivations à la Direction des Ressources Humaines :  

- Par courrier à l’adresse ci-dessous  
- Par mail : carrieres.drh@ch-cahors.fr 


