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RESPONSABLE DES SECRETARIATS MEDICAUX F/H 

 

 

Descriptif du poste 

 

Missions  

Piloter, organiser et coordonner l’activité des secrétariats médicaux, en animant une équipe de 

professionnelles et en veillant à la qualité du service rendu aux patients et aux équipes avec lesquelles 

elles interagissent.  

Activités principales :  

 Animer et coordonner le collectif des secrétaires médicales 

 Superviser le travail des référentes de pôle des secrétaires médicales 

 Réaliser les entretiens d’évaluation des secrétaires médicales et recenser les besoins en 

formation 

 Elaborer les fiches de poste 

 Structurer et assurer le dispositif d’accueil des nouveaux arrivants dans un secrétariat médical 

(formation interne, tutorat) 

 Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (anticipation des départs, 

prévisions de recrutements adaptés, formation) 

 Accompagner le changement auprès des équipes (sensibiliser, expliquer, évaluer) 

 Mettre en œuvre les réorganisations pour intégrer les évolutions numériques, promouvoir et 

accompagner le développement des nouvelles technologies (prise de RV en ligne, messagerie 

sécurisée, RIS, habilitation scanner, reconnaissance vocale, dictée numérique, téléphonie…) 

pour améliorer le service rendu aux patients et aux équipes 

 Proposer, organiser ou réorganiser la répartition des ressources et des moyens dans les 

secrétariats médicaux 

 Contribuer à la réflexion des organisations du travail des secrétariats médicaux, en cas de 

projets de mutualisation, développement d’activités médicales et médico techniques 

 Contribuer à la réflexion sur les projets d’établissement  

 Participer au traitement de l’information médicale en collaboration avec le service des 

archives, le bureau des entrées, le DIM, la qualité/gestion des risques et le service 

informatique 

 Planifier et optimiser l’activité des secrétariats médicaux 

 Superviser et organiser les plannings de présence (planification des congés, demandes 

d’absence, demande d’heures supplémentaires, demande de recrutement, gestion de la 

polyvalence) en lien avec les référentes de pôle des secrétaires médicales 

 

Profil recherché 

Pré-requis :  



 
 Assistant médical administratif avec 5 ans d’expérience minimum ou cadres de santé 

hospitaliers ou attaché d’administration hospitalière ou diplôme d’études supérieures en 

management, organisation ou qualité avec 5 ans d’expériences en management  

 Maitrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint)  

 Un plus : Expérience hospitalière, connaissance droit hospitalier, conduite du changement, 

management d’équipes dans plusieurs établissements  

 

Savoir-faire requis ou à acquérir :  

 Piloter, animer et motiver une équipe  

 Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les ressources  

 Fixer des objectifs et évaluer les performances collectives et individuelles  

 Organiser la délégation des responsabilités et des moyens dans l’équipe  

 Analyser l’activité et optimiser les processus  

 Concevoir et mettre en œuvre des changements organisationnels  

 

Qualités requises :  

 Leadership  

 Sens du relationnel, diplomatie, aptitude à la négociation et à l’arbitrage  

 Capacité d’adaptation et d’écoute  

 Aptitude à travailler en équipe et à fédérer autour d’un objectif commun  

 Sens de l’organisation et esprit d’initiative  

 Rigueur et discrétion  

 Assiduité  

 

Liens fonctionnels  

 Référentes de pôle des secrétaires médicales 

 Corps médical, chef de pôle  

 Cadres de santé et cadres supérieurs de santé  

 Bureau des admissions 

 DIM 

 DSIO  

 Directions fonctionnelles  

 

Liens hiérarchiques  

 Responsable hiérarchique de l’ensemble des agents exerçant le métier de secrétaire 

médicale (adjoint administratif et assistant médical administratif)  

 Rattaché hiérarchiquement à la direction des ressources humaines 

 

Entreprise 



 
 

Le centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers et le centre hospitalier Métropole Savoie (Chambéry/Aix-

les-Bains) sont désormais en direction commune. Cette direction commune inclut également le centre 

hospitalier de Saint-Pierre d’Albigny et le centre hospitalier de Belley.  

Situé en Savoie, à 2h des aéroports internationaux de Lyon et de Genève, à proximité d’Annecy, de 

Grenoble et de Chambéry, le centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers (CHAM) propose un cadre de vie 

privilégié au cœur des Alpes.  

Doté de 244 lits de médecine-chirurgie-obstétrique, 40 de soins de suite, 60 de soins de longue durée 

et 170 places d’EHPAD, le CHAM offre un large panel d’activités parmi lesquelles : 

- 1 service d’urgences (38 000 passages annuels) et 1 Unité d’Hospitalisation de Courte Durée,  

- 2 SMUR terrestres, 1 SMUR Héliporté,  

- 1 IRM et 2 scanners,  

- 1 unité de surveillance continue, 

- 6 salles de bloc opératoire, 1 plateau technique endoscopique,  

- 1 centre de Médecine du Sport de Haut Niveau,  

- 1 secteur Mère-enfant : 1 maternité de niveau 2B avec près de 1000 accouchements par an, 1 unité 

de pédiatrie et 1 unité de néonatologie,  

- 1 hôpital de jour de cancérologie (oncologie médicale),  

- les spécialités de médecine polyvalente, pneumologie, cardiologie, gastro-entérologie,  

- les spécialités de chirurgie viscérale, orthopédique, urologie, gynécologie, ORL.  

Le site d’Albertville a été largement réhabilité en 2016 et dispose de services et d’équipements neufs. 

Son budget d’exploitation annuel s’élève à 75 millions d’euros. Il réalise 15 000 séjours et 50 000 

consultations par an. L’activité du centre hospitalier d’Albertville / Moutiers est très marquée par les 

saisons touristiques.  

Le Centre Hospitalier Métropole Savoie - Chambéry Cinquième centre hospitalier de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, le CHMS emploie 4 587 professionnels. Le CHMS est l’établissement public de 

santé référent d'un bassin de santé correspondant au département de la Savoie et au secteur de Belley 

(Ain). Il dispose d’une capacité de 1855 lits et places, dont 694 en médecine. 


