
 

 

 

 

Missions et activités : 

 Assiste le médecin coordonnateur dans l’organisation du travail du centre de santé  

 Apporte une aide permanente aux praticiens en termes d’organisation, de gestion, de communication, 

d’information, d’accueil, de classement et de suivi des dossiers.  

 Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du centre de santé.  

 Accueil téléphonique et physique des patients dans le respect des règles de confidentialité et du secret 

professionnel.  

 Prise de rendez-vous, gestion des plannings et emplois du temps des praticiens   

 Gestion et suivi des tiers payants  

 Suivi de l’activité du centre de santé  

 Réception, traitement et diffusion d’informations  

 Exécution et suivi des procédures et décisions administratives  

 Réalisation de travaux de bureautique, suivi et mise en forme des dossiers administratifs et informatiques 

 Tri, classement et archivage de documents  

 

Savoirs :  

 

 Connaissance des termes médicaux  

 Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur…)  

 Connaissance et facilité d’adaptation au progiciel spécifique (notamment ICT : Chorus) 

 Capacité à travailler en équipe pluri-professionnelle 

 Qualité relationnelle et sens de la communication (écoute, orientation…)  

 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité  

 Disponibilité vis-à-vis du ou des cadres de santé  

 Être rigoureux et consciencieux dans le travail 

 Savoir travailler en autonomie et en équipe  

 

 

 

Conditions de travail : 

 Niveau de recrutement : cadre d’emplois des adjoints administratifs à défaut contractuel. 

 Amplitude horaire : travail sur 17h30 du lundi au samedi. 

 Des formations peuvent vous être dispensées. 

 Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + CNAS. 

 

 

Poste à pourvoir au 01/09/2022. 

Les candidatures en interne sont acceptées. 

 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un CV par mail à l'adresse : direction@amplepuis.fr ou par voie postale 

à l’adresse suivante : 9 place de L’hôtel de Ville 69550 MAIRIE AMPLEPUIS avant le 17/06/2022.  

Pour tout renseignement sur le poste, veuillez contacter le médecin coordonnateur au 04.74.89.30.24 

 

Relations de travail 
 

Internes 
- Les praticiens  

- Le médecin coordonnateur  
- Directrice Générale des Services 
- Le maire et les adjoints délégués 

- Les agents communaux 
 
 

 
 

Externes 
- Les patients  

- Les organismes de mutuelle 
      -La sécurité sociale 

Située entre Rhône (50 min de Lyon) et Loire (30 min de Roanne), Amplepuis, commune de 5 000 habitants 

et membre de la dynamique Communauté de l’Ouest Rhodanien recherche pour compléter son équipe au 

Centre Municipal de Santé, un secrétaire médical 

 

SECRETAIRE MEDICAL F/H 

 


