RECRUTE UN(E) SECRETAIRE MEDICALE (H/F)
Pour son centre municipal de Santé
Temps complet pour un Contrat à durée déterminée de 6 mois
Commune de 2 039 habitants située à 18km de la Ferté-Bernard et 40km
du Mans.

Grade : ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE
L’agent placé sous l’autorité de la Secrétaire Générale, aura pour :
Missions :
- Accueil physique et téléphonique du public (patients, visiteurs médicaux, etc.)
- Gestion des prises de rendez-vous et du planning des médecins,
- Gestion du tiers payant et télétransmission, en lien avec les organismes partenaires,
- Encaissement des honoraires (régisseur), suivi avec la trésorerie, CPAM, mutuelles,
- Vérification du journal des recettes,
- Gestion des dossiers médicaux des patients (partie administrative), et archivage,
- Saisie de courriers vers les professionnels de santé et les partenaires,
- Secrétariat du Centre Municipal de Santé (lettre de rappel, rapport, etc.),
- Réception et contrôle des fournitures, maintenance informatique,
- Travailler en collaboration avec les autres services de la collectivité et les partenaires
institutionnels.
Profil recherché :
- Baccalauréat Sciences Médico-Sociales, option secrétariat médical (F8),
- Expérience(s) similaire(s) souhaitée(s),
- Parfaite maîtrise de la terminologie médicale, de l’orthographe ainsi que des outils
bureautiques,
- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels généraux et spécifiques,
- Grand sens de l’organisation
- Rigueur administrative
- Maitrise et rigueur de la gestion financière du CMS
- Discrétion indispensable et conscience professionnelle.
- Travail en équipe,
- Capacité d’écoute et d’analyse,
- Sens de la communication et de l’accueil,
Conditions :
- temps complet sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
- rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation de l’employeur au risque
maintien de salaire,
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 18 mai 2018 à
Monsieur le Maire de Saint Cosme-en-Vairais
53 bis rue Nationale – BP2
72110 SAINT COSME-EN-VAIRAIS

