
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION 
A TEMPS PLEIN 

 

Présentation du Centre Hospitalier de Givors : 
 

Le centre hospitalier de Givors est un établissement public de santé qui se caractérise par sa taille humaine de 550 
agents, la diversité de ses activités et la proximité avec la métropole Lyonnaise.  

Le Centre Hospitalier de Givors appartient au Groupement Hospitalier de Territoire ValRhône Santé dont le Centre 
Hospitalier de Vienne est l’établissement support et a des filières privilégiées avec les Hospices Civils de Lyon. 

Les principales activités du Centre Hospitalier de Givors sont les suivantes :  

- Service d’accueil d’urgence  
- 3 lits d’Unité de Soins de Courte Durée 
- 57 lits de médecine dont 5 Lits Identifiés de Soins Palliatifs (LISP) 
- 5 lits d’Hôpital de jour  
- 49 lits de Soins de Suite et de Réadaptation répartis sur 3 unités 
- 14 lits de maternité 
- Bloc opératoire et endoscopique  
- 188 lits d’Etablissement Hébergeant des personnes âgées dépendantes 
- Activités transverses : Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA), Permanence d’Accès aux Soins de 

Santé (PASS), Equipe Mobile Soins Palliatifs (EMSP) 
- Service d’imagerie médicale : radiologie conventionnelle, échographie, scanographie. 
- Plateau de consultations externes offrant un large panel de spécialités : cardiologie, pneumologie, 

endocrinologie, allergologie, ORL, neurologie, urologie 
- Plateau d’explorations fonctionnelles diversifié : endoscopie digestive, endoscopie bronchique, … 

Poste : 
Rattaché(e) à la Direction Générale d’Etablissement, l’assistant(e) de direction organise pour le directeur le 
traitement et la circulation de l’information, des documents et des communications téléphoniques liées au 
service ou suivi des dossiers. 

 

 Activités principales : 
 
GESTION ADMINISTRATIVE : 

 Réception, enregistrement et distribution du courrier interne et externe 

 Tenue du calendrier des instances du CH de Givors et du GHT et des réunions de direction 

 Préparation et diffusion des ordres du jour des instances institutionnelles (Directoire, Conseil de surveillance, 

Commission Médicale d’Etablissement, Comité Technique d’Etablissement, CHSCT), prise de notes et 

rédactions des procès-verbaux 

 Mise en forme des avis et vœux du CTE, du CHSCT et de la CME 

 Tâches de rédactions et de mise en forme : courriers, notes, rapport, … 

 Elaboration, diffusion et suivi des tableaux des gardes administratives 

 Suivi des congés de l’équipe de direction 

 Reproduction et diffusion des documents 

 

COMMUNICATION – COORDINATION : 



 

 Accueil physique et téléphonique (filtre des appels, prise de message, …) 

 Tenue de l’agenda informatisé et prises des rendez-vous du directeur. Organisation des rencontres selon les 

priorités, des réunions et instances 

 Diffusion des notes d’information et de services sur intranet 

 Organisation de la logistique : réservations des salles, planification et organisation des évènements 

institutionnels, commandes de papeterie et suivi des stocks. 
 

COMMUNICATION AVEC LES USAGERS en lien avec la responsable qualité :  

- Personne chargée des relations avec les usagers 
- Traitement des demandes d’accès au dossier médical 

- Dans le rapport annuel CDU, reporting des informations sur les demandes d’accès aux dossiers médicaux 

- Tenue du registre des plaintes et des remerciements et des demandes d’accès aux dossiers médicaux  
 

MISSIONS SPECIFIQUES  

 Prise de connaissance des protocoles en lien avec le domaine d’activité, 

 Participation à l’amélioration de la qualité dans son domaine d’activité, signaler les événements indésirables, 

 Gestion des fournitures de bureau 

 Veille documentaire (APM, progrès, autres revues) 
 

Profil : 

 Compétences : 

- Discrétion et respect du secret professionnel 
- Rigueur, capacité d’organisation et gestion des priorités 
- Autonomie 
- Qualités relationnelles 
- Réactivité et disponibilité 
- Maitrise des outils bureautiques et des technologies d’information et de communication 

 

Informations complémentaires : 

 Poste à pourvoir en octobre 2021. 
 Présence du lundi au vendredi.  
 Formation : BTS assistante de direction (niveau 3) ou expérience similaire 
 Salaire selon la réglementation de la Fonction publique hospitalière. 

Les lettres de candidatures sont à envoyer par mail à : 

 DIRECTEUR : sdumont@ch-givors.fr  
 DRH : eportier@ch-givors.fr  

Pour venir au Centre Hospitalier de Givors : 

 Accès en voiture : 

A 20 minutes :        
- au sud de Lyon par l’A7 
- à l’est de Saint-Etienne par l’A47 

 Desserte par le train depuis Lyon ou Saint-Etienne 

- Gare SNCF de Givors-Canal (la plus proche du CH) ou Gare SNCF de Givors-ville (la mieux desservie) 

 Desserte par le bus 
- Ligne TCL n°78 : arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°80 : arrêt Dr Roux ou arrêt gare Givors canal 
- Ligne TCL n°81 : arrêt Dr Roux ou arrêt centre 
hospitaliser Montgelas 
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