
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

2 Secrétaires médicaux (h/f)  
pour l’ouverture du Centre municipal de santé 

 

1 poste à temps non complet ; 1 poste à temps complet 
Cadre d’emplois : Adjoint administratif– catégorie C 

 
Afin de répondre aux besoins des habitants en matière d’offre de soin, la ville de 
Mitry-Mory entend à son niveau lutter contre la désertification médicale et souhaite 
développer une politique volontariste de santé publique, en contribuant notamment 
à développer des services de santé de proximité. 
 

C’est ainsi que la ville a fait le choix de se mobiliser pour la création d’un Centre 
municipal de santé (CMS), avec une ouverture au public le 1er septembre 2019, 
avec 3 Médecins généralistes et du personnel administratif. 
 
Missions principales : 
 

Sous l’autorité du Chargé de mission CMS, avec disponibilité et réactivité, vous avez 
en charge  des opérations d’accueil, d’information et d’orientation auprès des 
patients, dans un souci constant de faciliter l’accessibilité aux services du CMS :  
 

 Accueil du public : 
 

• assurer l’ouverture et la fermeture du CMS ; 
• assurer un accueil physique et téléphonique des usagers avec gestion 

informatisée des données (sécurité sociale et mutuelles pour les 
formalités du tiers payant) ; 

• gérer les prises de rendez-vous informatisées ; 
• orienter les patients ; 
• participer à la diffusion de la communication des actions du CMS ; 
• veiller à la bonne tenue et à la mise à jour des informations mises à 

disposition du public, ainsi qu’au bon état général du CMS (intervention 
ménagère ponctuelle si nécessaire) ; 

• prendre les mesures nécessaires en cas d’accident ou d’incident. 
 
 Gestion des ouvertures de droits : 

 

• assurer la vérification des éléments liés au parcours de soins ; 
• veiller à la vérification des droits de prise en charge sécurité sociale et 

mutuelle ; 
• assurer la saisie, la vérification et si besoin la modification des 

informations administratives ; 
• saisir et vérifier la cotation des actes par les médecins. 

 
 Encaissements : 

 

• assurer l’encaissement des consultations (chèques, espèces, CB) ; 
• vérifier au quotidien la bonne tenue de la caisse. 
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 Activités hors accueil : 

 

• assurer la constitution des dossiers médicaux ; 
• préparer les consultations : mise à disposition des dossiers des patients 

pour les professionnels de santé, classement ; 
• participer aux actions de prévention du CMS ; 
• assurer le traitement des rejets et des impayés (relances). 

 
Par votre formation et votre expérience, vous êtes un appui pour l’équipe 
administrative. 
 
Vous réalisez toutes tâches ou activités nécessaires au bon fonctionnement du CMS 
et garantissez la continuité du service public en assurant la polyvalence. 
 
Profil et compétences  
Titulaire du bac SMS ou équivalent ; expérience similaire souhaitée ; 
Intérêt prononcé pour l’accueil médical, la politique de prévention et la promotion 
de la santé d’un CMS ; 
Capacités rédactionnelles : maîtrise des règles d’orthographe et de grammaire ;  
Maîtrise  de l’outil informatique, des logiciels bureautiques (Word, Excel) et 
connaissance d’un logiciel métier ; 
Capacités à tenir une caisse, expérience en régie appréciée ;  
Capacités d’initiative et autonomie (gestion de l’imprévu et des urgences), sens de 
l’organisation ;  
Capacités relationnelles et potentiel à gérer une situation tendue ; 
Sens de l’écoute, discrétion et goût du contact. 
 
Spécificités : 
 

Organisation du travail :  
- amplitude journalière : 8 h 30 – 19 h 30 ; 
- poste à temps complet : 35 heures hebdomadaires sur 5 / 6 jours (travail du lundi 
au samedi matin inclus par roulement) ; 
- poste à temps non complet : 17.5 heures hebdomadaires sur 5 / 6 jours (travail du 
lundi au samedi matin inclus par roulement). 
 
Rémunérations et avantages 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
    
Date limite de candidature : le 29 mars 2019. 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 
 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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