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Fiche de poste  
Secrétaire Pôle Médico-économique / Assistante du Directeur 

 
Services Finances, Contrôle de gestion, Admissions, Systèmes d’Information, SIM et DPI 

Pôle Médico-économique des systèmes d’Information et de Pilotage 
 
Amplitude horaire du secrétariat du pôle mutualisé : 9h20 / 17h00 
Horaire du poste : 9h20 17h00 
 
Qualités requises :  
Discrétion, sens relationnel, connaissance de l’établissement, facilité d’adaptation, rigueur et disponibilité. 
Une compétence financière serait un atout pour le poste. 
 
 Missions du poste : 
Assurer le bon fonctionnement du secrétariat du pôle, prioriser et coordonner la diffusion des informations au 
sein du pôle,  
Accueil physique et téléphonique du pôle  
 

Gestion du courrier des finances, du bureau des entrées et de l’informatique : 
 Enregistrement  
 Traitement  
 Copies et diffusion dans les services  
 Classement dans chrono arrivée, archivage 
 

Lors de l’absence de la secrétaire médicale en charge de l’information médicale (congés et/ou à la fin de son 
temps de travail) gestion de la communication des dossiers médicaux pour les patients. 

 Accueil physique et téléphonique des patients ou de leur famille, 
 Réception des demandes de copies de dossiers médicaux (courrier, téléphone et mails) et vérification 

d’identité et de la légalité de la demande, notamment pour les ayants-droits, 
 Copies du dossier et de supports multimédias (en collaboration avec le service de radiologie pour les 

duplicatas de clichés), 
 Mise à jour du logiciel de suivi des demandes, 
 Prise de RDV pour remise en mains propres du dossier médical, 
 Rédaction courrier d'envoi et envoi du dossier en RAR, 

 

Lors de l’absence de la secrétaire médicale en charge de l’information médicale (congés et/ou à la fin de son 
temps de travail) secrétariat du service de l'information médicale : 

 Réception du courrier arrivée et diffusion, 
 Coordination des informations dans les services, 

 
Lors de l’absence de la secrétaire médicale en charge de l’information médicale (congés et/ou à la fin de son 
temps de travail) gestion des réquisitions (vérification, signature, coordination avec le service concerné par la 
réquisition et transmission des résultats aux forces de l’ordre). 
 
Gestion de l’agenda du Directeur du pôle et des chefs de service : 

 Prise de RDV  
 Organisation de réunions :  

- Prise de contact avec les participants, 
- Gestion des agendas (messagerie partagée Outlook) 
- Réservation de salle ou de matériel  
- Confirmation aux participants 
- Coordination de déplacements 
- Elaboration des dossiers (convocation, ordre du jour et tout autre document relatif au sujet 

traité) 
 
Gestion et archivages des dossiers et documents du directeur du pôle. 
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Gestion des demandes d’équipements informatique ainsi que des contrats et des devis informatiques : 
 Contrats : 
 - Après validation, mise à la signature du Directeur, 
 - Rédaction du courrier d’envoi et envoi au prestataire 
 - Réception du retour des contrats  
 - Diffusion aux services économiques et au Responsable Informatique 
 Devis : 
 - Après validation du Directeur, enregistrement (format PDF) du devis et transmission aux services 

économiques pour établir un bon de commande  
 

Gestion des documents budgétaires et financiers : 
 - Préparer les dossiers papiers à adresser aux différentes tutelles et en lien avec les différents services 

pour récupérer les documents constitutifs (ex : balance comptable, DENM etc. auprès des services 
économiques), 

 - à partir de la note financière préparation du diaporama (support de présentation des différentes 
instances), et diffusion aux secrétariats en charges des instances,  

 - préparation à partir d’une trame établie des décisions du directeur et des délibérations du conseil 
de surveillance sur le volet budgétaire et financier, 

 - Diffusion du retour aux services concernés et assure la veille documentaire pour les différentes 
instances. 

 
Gestion et coordination des relations des différents services avec les commissaires aux comptes :  

- demandes de documents et récupération 
- adressage aux CAC 
- gestion du planning (semaine sur site et instances) et réunions 

 
Rédaction, mise en forme et frappe de courriers émanant du Directeur du pôle, des Attachés d'Administration 
Hospitalière, des Responsables de service et des adjoints des cadres, puis archivage dans Chrono Départ ; 
 
Participation et prise de note aux réunions  à la demande du directeur du pôle. 
 
Gestion de réservation de salles de réunion et du matériel bureautique (vidéoprojecteur, ordinateur portable...). 
 
Missions ponctuelles : 
 
Coordination et recueil d’enquêtes annuelles sur des données financières ou sur des données générales de 
l’établissement. 
 

Gestion de bordereaux statistiques transmis par le bureau des Entrées, à comptabiliser et à envoyer en RAR à 
l’ARS après validation du Directeur. 
 

Saisie de fichiers financiers en renfort. 
 

Commandes des fournitures du service Financier et du Contrôle de gestion (chaque 15 jour). 
 

Rédaction de note d'information ou note de service pour les différents services du pôle. 
 

Déplacements  aux tutelles pour dépôts de documents budgétaires dans les délais. 
 

Classement, archivage de dossiers. 
 

* * * 
Logiciels utilisés : 
Word, Excel, Powerpoint, 
Cpage, 
Messagerie partagée Outlook 
Crossway,  
Archives (logiciel interne) 
Dossier (logiciel de statistiques interne) 
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ANNEXES FICHE DE POSTE 

 
SECURITE INCENDIE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement Durable 
 
 

En étant un des rares établissements de santé certifié ISO 14001 , le Centre Hospitalier de Carcassonne 
illustre l’importance qu’il accorde à sa responsabilité sociétale et environnementale.  
 
Chaque agent décline au quotidien cette éco-responsabilité hospitalière, notamment en : 

 Préservant la ressource en eau et la biodiversité, ne polluant pas ; 
 Adaptant son comportement vis-à-vis du chauffage et du rafraichissement des locaux ; 
 Participant à la réduction des consommations énergétiques et de l’empreinte carbone ; 
 Triant et diminuant les déchets ; 
 Veillant à la qualité de vie au travail ; 
 Consommant le juste besoin. 

 
 

 

 
 
 

L’agent doit suivre obligatoirement le programme de formation à la lutte contre 

l'incendie et à l'évacuation en place dans l'établissement, et doit être en capacité de : 

 connaître les règles de prévention face au risque d'incendie, 

 

 réaliser les actions réflexes en présence d'un départ de feu, à l’aide de la fiche 

réflexe qu’il conserve en permanence à proximité, 

 

 connaître le matériel destiné à la défense incendie dans son service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence de l'électricité dans son service, 

 

 connaître l'emplacement de la coupure d'urgence des gaz médicaux dans son service, 

 

 réaliser le transfert horizontal des patients, des usagers et du personnel en cas 

d'incendie dans son service ou dans un service voisin. 

 


