CARTOGRAPHIE DES METIERS DU CENTRE HOSPITALIER DE NOGENT LE ROTROU
Responsable des
ressources humaines et
des affaires médicales

Ressources humaines
Cadre de pôle

Management des
soins

Coordonnateur de la
gestion administrative du
personnel

Cadre de santé
Brancardier

Assistance aux soins

ASHQ
AS
PPH

Soins médicotechniques

Manip. Rx

Conseil aux
personnes et
psychologie

Gestion et administration

Assistante de Direction

Approvisionnement
magasin et distribution

Magasinier

Contrôle et organisation

Contrôleur de gestion
Gestionnaire
administratif des comptes
clients/ fournisseurs

Psychlogue

Kinésithérapeute

Soins de rééducation

Ergothérapeute
Diététicienne
IDE soins généraux
IADE

Soins infirmiers

IBODE

Gestionnaire
administratif du
personnel

Accompagnement/
assistance à la mise
en œuvre des projets
socio-éducatifs

Conception et
développement des
projets socioéducatifs
Culturel/ loisirs

Aide médicopsychologique

Finances, comptabilité

Management général

Hygiène,
environnement

Agent de stérilisation
Responsable équipe
bionettoyage

Directeur des soins

Agent de bionettoyage

Directeur adjoint

Assistante qualité
risques

Directeur/ chef
d'établissement

Animatrice

Agent de prévention et
de sécurité incendie

IDE hygiéniste

Gestionnaire
administratif des achats
Responsable budgétaire
et financier

Assistante sociale

Sécurité des biens et
des personnes

Qualité, prévention et
gestion des risques

Responsable qualité
risques

SOINS

SOCIAL

MANAGEMENT, GESTION ET AIDE A LA DECISION

QUALITE, SECURITE, HYGIENE,
ENVIRONNEMENT

INGENIERIE ET MAINTENANCE TECHNIQUE

SYSTÈME D'INFORMATION

SERVICES LOGISTIQUES

GESTION DE L'INFORMATION

Maintenance clos et
couverts et
aménagements
intérieurs

Agent de maintenance
des bâtiments
Responsable
maintenance des
bâtiments

Management
ingénierie et
maintenance
technique

Responsable des
services techniques et
généraux

Espaces verts

Jardinier/ paysagiste

Conception,
développement et
intégration des
applications
Support et
exploitation

Responsable
informatique

Agent de blanchisserie

Blanchisserie/ linge

Lingère
Responsable de la
fonction linge

Technicien microinformatique

Transport

Accueil et réception
des personnes

Chauffeur/ livreur
Agent d'entretien et
logistique
Agent de restauration

Restauration
Cuisinier

Agent chargé de la
gestion du patient et des
relations avec les
usagers
Responsable du secteur
gestion du patient et des
relations avec les
usagers
Coordinatrice des

Gestion médicosecrétariats médicaux
économique et
Secrétaire médicale
traitement de
l'information médicale Technicien d'information

Responsable d'unité de
production culinaire
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médicale

