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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Secrétaire médico-sociale / Responsable du pôle accueil secrétariat 

Direction Générale des Solidarités et de l'Action Sociale / Direction du Développement Social / Dispensaire 
Emile Roux 

 
Cadre d'emplois 

Rédacteurs territoriaux 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Sous l'autorité du chef de service et de la responsable administrative et financière, l'agent 
inscrit son activité au sein de l'équipe de secrétariat dont il coordonne l'activité. Il accueille le 
public, gère et traite tous les dossiers médicaux et administratifs, devant faire preuve d'une 
parfaite connaissance et maîtrise de toutes les tâches du pôle secrétariat. 
 
ACTIVITES 
 

1- Coordination du pôle accueil secrétariat 
- Participation à l'élaboration des planning de consultation du service en lien avec la responsable 
administrative et le médecin adjoint 
- Élaboration des planning et répartition des tâches au sein de l'équipe du secrétariat 
- Mise à jour des référentiels du secteur d'activité 

- S'assurer de la bonne circulation de l'information à l'intérieur de son pôle d'activité 

- Participer et "tutorer" à la formation des étudiants de la filière administrative en stage dans le 
service 

 

2 - Accueil des consultants 

- Accueillir physiquement et téléphoniquement les consultants 

- Evaluer et identifier les demandes du public de façon à proposer une prise en charge 
pertinente 

- Planifier les consultations dans les différents secteurs d'activité du service 
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- Établir les dossiers administratifs et médicaux des consultants et en assurer la gestion 

- Donner l'alarme en cas de difficulté, insécurité ou danger lié au public accueilli 
 

3 - Gestion des dossiers médicaux des patients, réalisation de statistiques d'activité 

- Assurer un suivi actif et régulier des rendez-vous des patients à l'intérieur et à l'extérieur du 
service 

- Travailler en lien avec l'équipe médico-technique et le médiateur santé social 
- Effectuer la frappe des courriers médicaux et comptes-rendus d'examens 
- Superviser le bon classement et l'archivage réglementaire des dossiers administratifs et 
médicaux 
 

4 - Autres missions 
- Seconder l'équipe médico-technique sur le plan administratif (convocations de patients, 
établissement des dossiers, préparation d'intervention de terrain, statistiques spécifiques dont il 
est le référent) 
- Assurer la mise en forme d'études, travaux, textes, rapports, tableaux et présentations 
diverses 
- Assurer le lien avec les travailleurs sociaux et/ou autres acteurs de la collectivité (service de 
l'insertion, des nomades, service de l'Aide Sociale à l'Enfance, etc ...) de même qu'avec les 
partenaires extérieurs à la collectivité 

- Élaborer le rapport annuel d'activité du service 
 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
-Techniques de secrétariat 
-Logiciel de traitement de texte (Word) 
-Techniques de la communication orale 

-Circuits administratifs de la collectivité 

 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

-Gérer l'agressivité ou l'impatience des publics 

-Orienter l'usager vers les services et interlocuteurs compétents 
-Hiérarchiser la gestion quotidienne de son activité 

-Respecter la confidentialité 

-Gérer les situations de stress 
-Avoir des capacités rédactionnelles 
-Conduire un entretien et analyser la nature de la demande 

 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

-Esprit d'initiative 

-Discrétion 

-Adaptabilité 

-Réactivité 

-Rigueur 
-Aptitude au travail en équipe 
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-Organisation et gestion des priorités 
-Respect du secret professionnel 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Dispensaire Emile Roux 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Mutation 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
Missions non compatibles avec le télétravail 
          
  
 
PERSONNES À CONTACTER 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 

Mme Christine BRUGIERE 
Responsable Gestion Administrative et 
Financière 
04 73 14 50 80 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Mardi 4 Juin 2019 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2019.05.1098)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


