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ASSISTANT(E) JURIDIQUE 
Correspondances statutaires éventuelles : Adjoint des cadres 

 

SIGNALETIQUE DU POSTE 
Pôle : Management  
Service : DRH – cellule juridique  
Site : Hôtel Dieu  

 
DESCRIPTION POSTE 

Définition  
Assistance juridique et administrative au sein de la cellule juridique.  
Organisation la réception, le traitement et la circulation de l'information, des documents et des communications 
téléphoniques liées suivi des dossiers ; 
Organisation logistique des instances gérées par la DRH (CTE, CHSCT, conseils de discipline) ;  
Suivi des expertises CHSCT et des préconisations des instances CHSCT et CTE 
Appliquer les conseils et procédures juridiques, afin de sécuriser les activités et défendre les intérêts de 
l'établissement. 
Organiser pour un responsable hiérarchique et / ou pour une équipe la réception, le traitement et la circulation de 
l'information, des documents et des communications téléphoniques liées au service ou suivi des dossiers. 
 
Activité(s) du poste : 

 Accueil des personnes (patients, usagers, familles, etc.) et assistance juridique de 1er niveau 
o Gestion logistique des instances CHSCT, CTE et conseils de discipline (organisation de réunions, rédaction 

des procès-verbaux) 

 Organisation de réunions, visites, conférences, événements, commissions spécialisées  

 Prise de notes, frappe et mise en forme des documents  

 Prise de rendez-vous / gestion des agendas  

 Réception et traitement des appels téléphoniques et/ou des messages électroniques  

 Reproduction et diffusion de documents, de dossiers  

 Rédaction d'actes, de documents, de comptes rendus, de comptes rendus de réunion ou d’entretien ou notes 
juridiques / réglementaires  

o Rédaction de courriers juridiques 
o Suivi du temps syndical (suivi des délégations, suivi des ASA) 
o Mise à jour du tableau des situations individuelles précontentieuses  

 Traitement des courriers, dossiers, documents reçus au niveau de la cellule juridique (enregistrement, tri, 
traitement, diffusion, archivage)  

o Traitement de 1er niveau de dossiers juridiques (cumul d’emploi) 
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SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire 
SF de 
base 

Pratique 
confirmée 

Maîtrise Expertise 

Accueillir et orienter des personnes, des groupes, des publics   X  

Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes 
opératoires / consignes relatives à son domaine de compétence 

X    

Élaborer, adapter et optimiser le planning de travail, de rendez-vous, de 
visites 

  X  

Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret 
professionnel 

 X   

Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant de son 
domaine d'activité 

X    

Organiser et classer des données, des informations, des documents de 
diverses natures 

 X   

Rechercher, sélectionner, exploiter et capitaliser les informations liées à la 
veille dans son domaine d'activité 

X    

Rédiger des actes et / ou documents juridiques et / ou contractuels  
 

x    

Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports, relatifs 
à son domaine de compétence 

  X  

S'exprimer en face-à-face auprès d'une ou plusieurs personnes  X   

Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau  X   

Utiliser les outils bureautique / Technologie d'Information et de 
Communication (TIC) 

  X  

 
 
 

CONNAISSANCES ASSOCIEES 
(Les niveaux sont basés sur des temps d’apprentissage) 

Description des connaissances Générales Opérationnelles Approfondies Expert 

Accueil téléphonique X    

Bureautique  X   

Communication / relations interpersonnelles  X   

Contentieux administratif  X   

Droit administratif  X   

Droit de la santé (relatif au domaine d'activité) Règles de bonnes 
pratiques 

  X  

Droit des marchés publics  X   

Droit des usagers du système de santé   X  

Droit hospitalier   X  

Éthique et déontologie professionnelles X    

Gestion administrative X    

Organisation et fonctionnement interne de l'établissement  X   

Secrétariat  X   
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PROFIL DU POSTE 

 Nature et niveau de formation 
Bac+2 : BTS assistante de direction (niveau III) ou DUT Carrières juridique ou DEUST Assistant juridique 
Complété d’une formation juridique 
 

 Prérequis et qualifications indispensables 
Secrétariat et gestion administrative 
Connaissances juridiques 

 
 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES et NATURE 
Internes au CHU 
Directions fonctionnelles, encadrement de santé et médecins, instances de l'établissement 
 

 

 
 

CONDITIONS D’EXERCICE  
Poste à 100 %  
Amplitude horaire : amplitude de travail 8H 17h 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


