
 
 

FICHE DE POSTE  

Secrétaire Médico-social USLD h/f 
 

 

 

Caractéristiques du poste : 

 

- Autonomie 

- Polyvalence 

- Respect de la confidentialité 

- Interaction avec des organismes extérieurs 

- Accueil du public 

- Rigueur et organisation 

 

Quotité horaire : 100% 

 

Horaires variables en fonction du référentiel du temps de travail 

 

 

 

Liaisons hiérarchiques : 

 

Directeur Adjoint chargé du Médico-

Social 

 

 

 

 

 

Principales liaisons fonctionnelles : 

 

Cadre de santé de l’USLD 

Médecins intervenant à l’USLD 

Admissions, SMJPM 

 

Equipe de l’USLD 

Autres secrétariats de l’établissement 

 

Qualifications spécifiques nécessaires 

 

Diplômes : 

 

- Bac + 2 Sciences médico-sociales 

- Une expérience dans le domaine médico-social serait un plus. 

 

Compétences : 

 

 Qualité d’accueil, d’écoute, de conseils, de renseignements et d’orientation 

 Maîtrise de l’outil bureautique et du vocabulaire médical 

 Faire preuve de bonnes capacités de synthèse et d’analyse 

 Connaissance des certains aspects du CSP et de CASF 

 Etre organisé 

 

 

 

 

 



 

 

Missions générales : 

 

- Traitement des courriers administratifs et médicaux ; 

- Création et suivi de la liasse d’archivage pour chaque résident et insertion dans 

Cariatides des éléments administratifs et médicaux ; 

- Utilisation de l’outil Trajectoire ;  

- Recensement et enregistrement des données AGGIR pour chaque résident SSLD et 

actualisation (au fil de l’eau) liée à l’activité du service sur le logiciel du Conseil 

Général et de la CPAM 

- Transmission annuelle des données AGGIR au service des Finances 

- Gestion des plannings des intervenants extérieurs (coiffeur, podologue, etc…) 

- Gestion de la Régie des badges :  

- Gestion du planning de Kinésithérapeute attaché : 

- Gestion des Projet de Vie Personnalisé dans cariatides : 

- Renseignement pour l’accès aux droits sociaux des résidents et des familles de 

l’USLD : 

- Gestion des dossiers de facturation des résidents 

 

 

 

 

Missions spécifiques : 

 

- Missions d’accueil physiques et téléphoniques, auprès des familles et des visiteurs 

mais également les intervenants extérieurs (médecins, équipe de soins palliatifs, etc…) 

- Missions de coordination, d’orientation, d’écoute et de conseils, auprès des 

partenaires extérieurs, des médecins en interne et en externe, des familles, des 

associations tutélaires, de l’équipe soignante et de l’animatrice  

- Mission de coordination avec les différents services administratifs extérieurs. 

 

 

 

 

 
 


