
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

AGENT EN CHARGE DES ADMISSIONS H/F 

CDD – TEMPS PLEIN 

4, rue Kleber 92300 LEVALLOIS-PERRET 

L’HOPITAL FRANCO-BRITANNIQUE c’est ? 

Un développement qui se fonde notamment sur son intégration à la Fondation Cognacq-
Jay, qui accompagne ses projets immobiliers, technologiques et humains. Cet établissement 

compte 270 lits. Ses 800 professionnels se répartissent entre 5 pôles d’activité : 
➔ Centre de Cancérologie 
➔ Femme-Mère-Enfant : maternité 2A 
➔ Médecine interne et Gériatrie aigue 
➔ Urgences (50 000 passages par an) et USC 
➔ Chirurgie viscérale, gynécologique, urologique, sénologie-plastie, orthopédique 

 

L’Hôpital Franco-Britannique (HFB) - établissement privé d’intérêt collectif (ESPIC) au 
service de la population de son territoire 

 
 
 
 

 
 
 
L’HOPITAL FRANCO-BRITANNIQUE (HFB) recherche un AGENT EN CHARGE DES ADMISSIONS 
(H/F) en CDD à pourvoir dès que possible. 

 
VOS PRINCIPALES MISSIONS 
 

1) Accueil et orientation des patients hospitalisés et consultants 

2) Enregistrement des venues dans le logiciel de gestion administrative 

3) Complétude de la couverture sociale du patient 

4) Facturation du reste à charge si besoin 

5) Gestion des demandes de prise en charges auprès des mutuelles 

 
VOTRE PROFIL 
 

- Expérience : avoir une première expérience dans l'accueil et la gestion de dossiers (une 

expérience en service hospitalier est un gros plus) 

 

 

 

800 Collaborateurs 
Filiale de la fondation 
Cognacq-Jay 

+ 100 M€ de 
budget 



 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
 

AGENT EN CHARGE DES ADMISSIONS H/F 

CDD – TEMPS PLEIN 

4, rue Kleber 92300 LEVALLOIS-PERRET 

 

 

Compétences et qualités requises (savoir-faire et savoir-être) 
 

✓ Vous avez une bonne pratique de l'informatique 

✓ Vous avez le sens de l'écoute, de la ponctualité et de la rigueur 

✓ Vous avez le respect des consignes et des bonnes pratiques 

 
 
DETAILS DU POSTE  
 
Statut : CDD 3 mois (non cadre) 
Horaire : 151,67 h 
Avantages : Mutuelle à 60% (optionnelle), participation aux transports à 50%, prime Ségur 
Rémunération : Selon profil et grille interne (Convention collective FEHAP 51) 
Date de début : Dès que possible 
 
Intéressé(e) par le poste ? N'hésitez plus et postulez ! 

 

 
 

Faites parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation), 

à l’Hôpital Franco-britannique, Direction des Ressources Humaines, 

>>>> hfb-recrutement@cognacq-jay.fr 


