
 

 Avis de vacance de poste 

 
 
 
Le Comité de Gestion des Oeuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics (C.G.O.S) 
recrute pour sa délégation régionale AUVERGNE-RHONE-ALPES à Limonest (Lyon 69), avec une 
prise de fonction à partir du premier trimestre 2023, un(e) : 
 

DELEGUE(E) REGIONAL(E) (H/F) 
 
LE C.G.O.S : 
 
Organisme paritaire, sous statut d’association à but non lucratif (loi 1901), sous tutelle du 
ministère de la Santé, le C.G.O.S a pour objet de mettre en œuvre et de gérer l’action sociale, 
socioculturelle et de loisirs des personnels de la Fonction Publique Hospitalière.  
Il compte 280 salariés répartis sur 12 délégations régionales et le Siège National. 
 
 
MISSIONS : 
 
Le(la) Délégué(e) Régional(e) est en charge de la gestion administrative et financière de la 
Délégation Régionale, sous l’autorité du Directeur Général de l’Association, avec pour 
principales missions : 
 
• Préparer les travaux des instances régionales, dans lesquelles il(elle) siège à titre 

consultatif, et assurer l’exécution des décisions de ces dernières, 
• Préparer le budget régional dont il(elle) assure le suivi, 
• Animer et coordonner l’équipe de la Délégation Régionale, 
• Participer aux groupes de travail menés au niveau national, 
• Assurer le lien entre le C.G.O.S et les directeurs et correspondants des établissements 

adhérents. 
 

        
APTITUDES NECESSAIRES : 
 

• Capacités d’encadrement, d’animation, d’organisation et de gestion, 
• Compétences en matière de gestion budgétaire et financière, 
• Qualités relationnelles et goût des contacts humains et du travail d’équipe, 
• Grande disponibilité, 
• Maîtrise du statut de la fonction publique hospitalière. 
 
 
PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE : par voie de détachement les fonctionnaires : 
• De catégorie A (sans ancienneté) 
• Ou de catégorie B (avec ancienneté de 5 ans dans la catégorie à la date de prise de 

fonction au C.G.O.S) 
 
Envoyer sa candidature par lettre accompagnée d'un C.V. au plus tard le 25 novembre 2022, 
délai de rigueur, à Monsieur le Directeur Général en adressant un mail à l’adresse suivante : 
candidature.rh@cgos.asso.fr 

mailto:candidature.rh@cgos.asso.fr

