
 
 

 

 
 

Fiche de poste  
Adjoint Administratif -  Agent d’accueil 

  
 

Intitulé du poste :  
Adjoint Administratif 
Poste à 100 % 
Admissions-Accueil  
 
Mission principale : 
• Binôme de l’agent d’accueil du site de Cronenbourg  

 
Quotité horaire : 100%  
37h50 par semaine, 17 jours de RTT et 27 jours de congés annuels –  
Plages horaires à définir (pas de travail le week-end ni les jours fériés) 
 
Caractéristiques du poste :  
• Poste basé sur les sites de Cronenbourg  
• Temps de formation sur le site de Brumath 
• Accueil et orientation des patients et des transporteurs sanitaires 
• Renseignement du public 
• Tâches administratives transversales 

 
Contraintes liées au poste de travail  
-     Contraintes posturales : station assise prolongée 
 
 
 
Liaisons hiérarchiques : 
Directeur pôle Clientèle, Finances et 
Communication 
Attaché d’Administration Hospitalière, 
Responsable du service des admissions 
 

Principales liaisons fonctionnelles : 
• Service des admissions 
• BAI 
• Services de soins  
• Secrétariats médicaux 
• Assistantes Sociales 

Qualifications requises 
 
Diplômes : BAC  

 

Compétences : 
• Qualités d’accueil et respect du public 
• Respect du secret professionnel 
• Autonomie – Gestion d’une charge de travail fluctuante 
• Polyvalence 
• Rigueur et organisation 
• Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel) 



• Sens du travail en équipe 
• Respect des procédures et directives mises en place dans l’établissement et le service 

 

Activités, tâches ou missions 
• Accueil administratif des patients arrivant en hospitalisation 
• Constitution du dossier administratif (collecte des documents liés à l’admission) 
• Vérification des documents de placement en soins sans consentement 
• Orientation et renseignement du public  
• Traitement des mouvements patients en temps réel 
• Réception, traitement, orientation des appels et messages téléphoniques internes et 

externes  
• Tri et répartition du courrier entrant  
• Tâches administratives transversales en lien avec le service des admissions 

 

Missions spécifiques : 
• Remplacement ponctuel des collègues des admissions sur leurs différentes missions 

 

 

 


