
 

 

 

FICHE DE POSTE 

 

CH Les Murets                                          Version 3     -    septembre 2014 

 

Pôle 94 G 01 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

 
Métier : SECRETAIRE MEDICALE                                                               Code : 45S30 
 
Fonction : ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF  
 
Grade : ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF / ADJOINT ADMINISTRATIF  
 
Position dans la structure : 

Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
 Chef de pôle 

Liaisons fonctionnelles : 
 Médecins et infirmières  
 Cadres de santé  
 Bureau des entrées des Murets  
 Établissements de santé et services internes CH Les Murets 
 Organismes de transports  

 
Présentation du Pôle 94G01 : 
            Secteur psychiatrie adultes Vincennes et Fontenay (94) 

- Hospitalisation temps plein 
- Structures extra-hospitalières 
 

Horaires : 9h – 17h, flexibilité selon les nécessités 

MISSION GENERALE 

 

 

Traiter et coordonner les opérations et informations médico-administratives du patient 

 

ACTIVITES 

 

 
 Accueil physique et téléphonique des patients, des familles et des partenaires 
 Gestion et frappe des courriers, des comptes-rendus et de tous autres documents 
 Transmission des informations 
 Mise en forme des documents, rapports, courriers, comptes-rendus médicaux 
 Planification des rendez-vous des patients et gestion des agendas (médecins, 

psychologues, assistants sociaux) 
 Préparation des consultations et tenue des dossiers médicaux 
 Gestion des dossiers patients et saisie des actes 
 Préparation des certificats, tenue et suivi du calendrier des certificats légaux 
 Participation et rédaction du compte-rendu de la synthèse hebdomadaire 
 Classement et archivage 
 Elaboration des plannings des médecins 
 Commande et suivi des fournitures 



 

10/09/2014                                                         Fiche de poste – AMA/ADJ. ADM.                                                              Page 2 sur 2                  SSR 
 94G01 

 

PARTICULARITES DE LA FONCTION 

 
 

 Travail en collaboration avec tous les membres du pôle 
 

QUALIFICATION REQUISE 

 
 
Savoirs :   

 Bac science médico-sociale et diplôme secrétariat médico-social 
 Terminologie médicale 
 Connaissance du milieu médical et de la psychiatrie 
 Droit des patients  
 Techniques d’accueil téléphonique  
 Techniques de communication  
 Droit hospitalier  
 Internet/ intranet 

 
Savoir-faire : 

 Utiliser les outils bureautiques  
 Filtrer et orienter les appels et demandes téléphoniques internes et externes  
 Renseigner ses interlocuteurs  
 Prendre des notes rapidement  
 S’exprimer clairement vis-à-vis d’interlocuteurs divers et variés  
 Traiter des situations conflictuelles  
 Hiérarchiser les activités de secrétariat à réaliser  
 Utiliser internet/intranet pour communiquer avec des interlocuteurs ou réaliser des 

recherches documentaires. 
 Respecter la confidentialité 
 Travailler en équipe 
 

Savoir-être : 
 Esprit d’initiative 
 Capacité d’organisation 
 Rigoureuse 
 Disponible 
 Motivée 
 Discrète 

 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

 

Expérience en secrétariat médical hospitalier exigé  
Remplacement des secrétaires du pôle, en cas d’absence 
 

 
 


