
 
Le CNG RECRUTE  

Un(e) chef(fe) de bureau 
 (Poste de catégorie A, basé à Paris) 

Poste ouvert aux fonctionnaires (détachement ou affectation) ou aux contractuels en CDD de 3 ans  
 

 
 
Le Centre national de gestion gère la carrière de plus de 62 000 praticiens hospitaliers, praticiens hospitalo-
universitaires et directeurs de la fonction publique hospitalière. 
 
Le CNG est au service de chaque professionnel qu’il recrute et accompagne. Il œuvre également en faveur des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  
 
Nous assumons 3 missions phares :  
 

- Recruter : organisation des concours médicaux et administratifs nationaux ; gestion des autorisations 
nationales d’exercice des praticiens à diplômes étrangers 

 
- Orienter : de la nomination au départ en retraite ; conseil durant toute la carrière 

 
- Soutenir : accompagnement individuel et collectif des professionnels et des établissements dans leur gestion 

RH et le développement des compétences. 
 
Aux côtés de nos partenaires, notre action contribue à favoriser l’épanouissement et le développement professionnel 
des praticiens hospitaliers et des directeurs de la fonction publique hospitalière, à renforcer l’attractivité de leurs 
métiers et à améliorer le fonctionnement des établissements au sein desquels ils travaillent.  
 
Le département de gestion des praticiens hospitaliers : 
 
Le département de gestion des praticiens hospitaliers (DGPH) a pour fonction principale la gestion de la carrière des 
praticiens hospitaliers lauréats du concours national. Il assure à la fois des opérations de masse à l’échelon national 
pour les procédures les plus courantes, et d’autre part il prend en charge de façon fine des situations individuelles 
complexes. 
Le DGPH a en charge également la cogestion, avec les services du ministère chargé de la santé (DGOS) et du 
ministère chargé de l’enseignement supérieur (DGRH), ainsi que les universités et les centres hospitaliers 
universitaires, des personnels hospitaliers et universitaires titulaires, pour certains actes de gestion. 
Enfin, le DGPH instruit les dossiers des allocataires du contrat d’engagement de service public (CESP), étudiants et 
internes en médecine et étudiants en chirurgie dentaire, en lien interne avec le secrétariat général (SG) et en lien 
externe avec les facultés et les Agences régionales de santé. 
Enfin, le DGPH dirige le projet Logimedh pour la partie métier avec l’appui de l’équipe SI et de prestataires externes. 
Ce SIRH médical a à terme vocation à être déployé dans l’ensemble des ARS et EPS. A ce titre, un chef de projet 
(recrutement à venir) au sein du DGPH est chargé du pilotage de ce dossier. 
Pour l’ensemble de ces missions, le département comprend : la cheffe de département et son adjointe, 8 agents de « 
type catégorie A » et 11 de « type catégorie B ». 
 
 
Vos missions 
 
Le chef.fe de bureau assure la coordination et le suivi : 
 
- des tableaux de bord concernant l’activité (notamment coordination et suivi des calendriers), 
- de la mise en oeuvre des évolutions règlementaires et de la bonne application de la règlementation, 
- des réponses aux interventions et aux demandes des établissements et des représentants institutionnels (DGOS, 
IGAS, ARS, etc…), 
- des courriers de réponse aux demandes et recours des praticiens hospitaliers et des personnels hospitalo-
universitaires. 
 



Il assure un contrôle qualité des différentes procédures en lien avec les gestionnaires, et en lien avec la cellule 
juridique pour l’intégration des jurisprudences. Il vérifie que les différentes étapes programmées sont respectées. 
Il prépare le calendrier général des opérations de gestion en lien avec les gestionnaires et les prestataires. 
Il expertise, en lien avec les gestionnaires, les situations particulières au regard des textes en vigueur. Il travaille en 
lien étroit avec le ou la chargé-e de projet Logimedh au sein du DGPH.  
 
Relations professionnelles les plus fréquentes : DGOS, MESRI, ARS, établissements publics de santé et les autres 
départements du CNG. 
 
Votre profil 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac +5 dans le domaine de la gestion administrative et/ou juridique ou vous justifiez d’au 
moins deux années d’expérience professionnelle dans des fonctions de niveau équivalent. 
 
Savoirs : 
- Méthode de pilotage de projet  
- Elaboration et suivi de tableaux de bord 
- Maîtrise de la rédaction administrative 
- Management et gestion d’équipe 
 
Savoir-faire : 
- Capacités d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, rigeur et anticipation 
- Capacité à rendre compte et à alerter 

 
Savoir-être : 
- Réactivité et force de proposition 
- Sens des relations humaines et capacité à travailler au sein d’un collectif 
 
 
Si vous êtes intéressé(e), merci de nous transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse 
suivante : cng-recrutement@sante.gouv.fr sous la référence DGPH-CHEFDEBUREAU-JD01  
 
Localisation : Immeuble le Ponant – B – 21, rue Leblanc – 75737 Paris Cedex 15 
Accessibilité : Balard (Ligne 8), RER C : Pont du Garigliano - Hôpital Européen Georges Pompidou, Tram (T3) : 
Boulevard Victor – Pont du Garigliano 
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