
   

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DE POSTE 
Secrétaire médicale à temps plein 

Pôle d’activité clinique 67 G 02 
 

 

Position dans le pôle d’activité clinique 
 

Activité de secrétariat médical intrahospitalier 
    Liaisons fonctionnelles : 

- Chef de pôle et coordonnateur du pavillon de gérontopsychiatrie Dagonet 

- Cadre supérieur de santé 

- Cadres de santé 

- Equipe pluridisciplinaire, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, Collègues 

secrétaires de l’ensemble des pôles et services administratifs et archives de l’EPSAN 

- Réseau des partenaires… 

 

 

Caractéristiques du lieu d’exercice 
 

Le secteur 67G02 est un secteur de psychiatrie générale semi-rural étendu géographiquement entre 

Saverne et Sarre-Union qui couvre les cantons de Saverne, Bouxwiller et Ingwiller. 

 

Le secteur comporte une unité de soins ouverte (USO) pour adulte, le pavillon Oberlin et deux 

unités d’admission intersectorielles de gérontopsychiatrie, l’une ouverte, Dagonet A, l’autre 

fermée, Dagonet B. 

 

D’autre part, le secteur 67G02 comporte à Saverne un hôpital de jour et un CMP à destination des 

adultes, un hôpital de jour et un CMP à destination des personnes âgées et une unité de psychiatrie 

de liaison et d’urgence au sein du centre hospitalier général Sainte-Catherine. 

 

Caractéristiques des fonctions  
 

Secrétariat du pôle d'Activité Clinique du secteur 67 G02 

 

Horaires de travail : 08h30-17h00 

Permanence d’accueil de 8h30 à 17h00 du lundi au vendredi partagée avec les autres secrétaires du 

pôle 

 

Caractéristiques du poste 
 

- Accueil (physique et téléphonique), conseil et orientation des personnes hospitalisées et leur 

famille 

- Tenue des dossiers médicaux (informatique et papier) et gestion du mouvement 

- Rédaction et suivi des lettres de sorties, courriers médicaux, compte-rendus de réunion et certificats 

médicaux liés aux soins sous contrainte 

- Contribution à la cohésion du parcours du patient 

- Relations avec les patients, les familles, les médecins traitants 



- Relations avec la CPAM, la MDPH, les établissements hospitaliers ou médicosociaux… 

- Elaboration de documents, graphiques et rapports d'activité 

- Vérifications des données, recueil de l’activité statistique, saisie des données médicales (PMSI) 

- Gestion des agendas, frais de déplacements, tableaux de service 

- Tri du courrier, classements divers et archivage 

- Liens avec les unités extrahospitalières du Pôle d'Activité Clinique 67 G02 

 

Compétences complémentaires souhaitées 
 

Compétences de secrétariat général et si possible de secrétariat médical. 

Baccalauréat de secrétariat médico-social 

 

Maîtrise des outils informatiques, téléphoniques et bureautiques classiques (Word, Excel, 

Powerpoint, Internet) et si possible du progiciel Cariatides. 

 

Si possible : expérience en psychiatrie, notamment connaissances législatives hospitalières. 

 

Qualités professionnelles : 

- Dynamisme et motivation, 

- Souplesse d'esprit et de comportement, 

- Disponibilité, 

- Qualité relationnelle, écoute, communication, accueil, 

- Facilité d’adaptation, rigueur dans le travail, et initiative personnelle. 

 

 

Prise de poste souhaitée : dès que possible  
 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature à: 

recrutement@ch-epsan.fr 
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