
 
Le CNG RECRUTE  

UN GESTIONNAIRE EN RESSOURCES HUMAINES H/F  
Gestion spécialisée CESP/HU 

Catégorie de référence : B 
CDD 6 mois 

(Poste  basé à Paris) 
 
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.  
 
Vos missions 
 
Rattaché(e) au département de gestion des praticiens hospitaliers vous aurez pour mission la gestion du contrat d’engagement 
des services publics (CESP) et des personnels hospitalo-universtaires (HU). 

Le CESP est un dispositif qui permet de verser aux étudiants et internes en médecine (cible de 400 contrats par an) une allocation 
pendant la durée de leurs études en contrepartie d’une obligation de s’installer, après avoir obtenu le diplôme de médecine, dans 
des zones géographiques sous denses médicalement. 

Les personnels HU gérés sont les praticiens hospitaliers universitaires (PHU), les maîtres de conférence universitaires - praticiens 
hospitaliers (MCU-PH) et des professeurs des universités - praticiens hospitaliers (PU-PH) pour lesquels le CNG assure la gestion 
statutaire et le développement des ressources humaines, à l’exception des attributions conférées au ministre chargé de la santé et 
en lien pour les MCU-PH et PU-PH avec les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) 
ou des universités. 

Dans ce cadre, vous serez chargé(e) de : 

• Pour la gestion du CESP : 
- Assurer un suivi et une gestion des situations administratives des étudiants et internes durant leur cursus, notamment le 

suivi des certificats de scolarité ; 
- Réaliser l’instruction des candidatures pour la campagne en cours. 

 
• Pour la gestion des personnels « HU » : 

- Saisir et contrôler les arrêtés d’avancements et de grade universitaires soumis pour contreseing ; 
- Instruire et contrôler les dossiers relatifs à la vacance d’emplois ;  
- Créer les dossiers administratifs ; 
- Assurer un suivi des fins de carrières et de la mise à jour du logiciel de gestion ; 
- Assurer la tenue des dossiers individuels existants par agent suite à un acte administratif. 

  



Votre profil 
 
Formation : BAC +2 
Ce poste convient à une première expérience professionnelle. 
 
Vos connaissances particulières : 

- Vous maîtrisez les logiciels Word, Excel (Pack Office) ; 
- Une expérience en qualité de gestionnaire des ressources humaines serait un atout. 

 
Vos qualités personnelles souhaitées : 

- Autonomie ; 
- Rigueur ; 
- Discrétion, respect de la confidentialité ; 
- Disponibilité, assiduité, ponctualité ; 
- Sens du contact humain et aptitude au travail en équipe. 

 
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 – Gestionnaire CESP/HU-NK02 ».  
 
Localisation : Immeuble le Ponant – B – 21, rue Leblanc – 75737 Paris Cedex 15 
Accessibilité : Balard (Ligne 8), RER C : Boulevard Victor – Pont du Garigliano 
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