
 
 
EPSM 74 
530 Rue de la Patience 
74 800 La Roche-Sur-Foron  
 

Emetteur : Service des Ressources Humaines                                                 28/02/2020 

Destinataires : Tous les agents 

OBJET : profil assistant(e) médico-administratif(ve) – Département Information Médicalisée – Coordination AMA 
 

Un poste d’assistante médico-administrative à 100% est à pourvoir en intra-hospitalier à compter du 14 avril, pour le Département 
d’information médicale. CDD d’une durée de trois mois, renouvelable. Poste vacant ouvert à la mutation. 
 
 

Présentation du poste : 
Il s’agit d’un poste mêlant des missions de coordination des secrétariats médicaux sur l’ensemble de l’établissement et de 
traitement de l’information médicale. Les deux fonctions principales du poste sont ainsi de : 
-Planifier, organiser et piloter les activités de secrétariat médical en animant une équipe de professionnels et en veillant à l'efficacité 
et à la qualité des prestations fournies.  
-Collecter et traiter les informations médicales concernant les patients en vue de la description, l’analyse et l’évaluation de l’activité 
médicale de l’établissement. 
 

Description des missions de coordination des secrétariats médicaux : 
- Accueil et accompagnement des nouveaux agents (procédures, tuilages)  
 
- Conseil aux décideurs pour tout nouveau projet en lien avec les secrétariats médicaux 

 Participation au groupe de travail,  
 portage de projets pour l’amélioration des secrétariats médicaux, 
 créer du lien entre les secrétariats médicaux et la Direction de l’établissement, être l’interlocuteur privilégié de la direction,   
 Traitement des FEI concernant les secrétariats médicaux : aider à la résolution de la problématique, à la gestion de conflits 

inter-personnels ou à l’arbitrage entre des pratiques ou des organisations divergentes. 
 
- Animation et encadrement de l’équipe des AMA:  

 Participer à la mise en œuvre d’une dynamique collective (harmonisation des pratiques, résolution de problèmes) avec la 
mise en place de temps d’échanges et de réunions formels,  

 Communiquer en interne en assurant la circulation de l’information,  
 Garantir l’application du projet d’établissement et des textes réglementaires (par une veille juridique notamment),  
 Impliquer les professionnels dans la démarche qualité mise en œuvre, 
 Valorisation du travail des collaborateurs, 
 Evaluations professionnelles des AMA à compter de 2021, 
 Evaluation et suivi de l’activité des secrétariats médicaux (rapport d’activité), veiller à l'efficacité et à la qualité des 

prestations fournies, 
 Gestion du temps de travail et validation des congés des AMA sur le logiciel Octime, 
 Encadrement technique de l’équipe (conseils, gestion de projets spécifiques à son domaine d’activité ainsi que leur 

promotion, harmonisation et coordination des pratiques et des procédures). 
 

- Développement de la reconnaissance de la profession au sein de l’institution 
 
Description de traitement de l’information médicale : 

- Accueil, encadrement et formation des utilisateurs du système d’information médicale,  
- Travailler en collaboration avec le service informatique, ressources humaines et le bureau des entrées pour la gestion des 

interfaces (identités patients, mouvements..), 
- Gestion des droits d’accès des utilisateurs au D.P.I., 
- Repérage et traitement des doublons en lien avec la T.I.M., 
- Extraction, exports de fichiers, 
- Veille réglementaire sur les évolutions du RIM-P., 
- Membre de la cellule identito-vigilance, 
- Membre du club utilisateur Cariatide ou de l’A.T.I.M.R.A. (Association des T.I.M. de Rhône-Alpes),  
- Assurer la mise à jour des logiciels fournis par l’A.T.I.H. pour l’envoi des données d’activité aux tutelles, concernant 

l’E.P.S.M. 74, 
- Accompagner et assister les professionnels pour la saisie des données recueillies dans le logiciel patient, 
- Contrôler la qualité et l’exhaustivité du recueil de l’information médicale, et envoi mensuel du contrôle à chaque U.F., 
- Tenue et mise à jour du registre des isolements et contentions. 
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Expérience requise : 
Avoir exercé plusieurs années en tant qu’assistante médico-administrative 
 

Diplômes requis 
Etre titulaire d’un diplôme équivalent ou supérieur au BAC. 
 
Diplôme Universitaire de Technicien en Information Médicale ou équivalent apprécié mais non requis. 

 
Compétences et qualités requises 

Savoir-faire : 
- Analyser et optimiser un / des processus 
- Arbitrer/décider entre différentes propositions 
- Concevoir et mettre en œuvre des changements organisationnels 
- Concevoir, piloter et évaluer un projet, un processus relevant de son domaine de compétence 
- Capacités pédagogiques 
- Maitrise des outils bureautiques, notamment EXCEL, et mise en place de tableaux de bord 
- Connaissance en droit des données informatiques (secret professionnel, C.N.I.L.) 
- Connaissances appréciées du logiciel D.P.I. Cariatide, fonctionnement des bases de données 
- Esprit de synthèse 
- Savoir repérer et gérer les conflits  
- Conduire une réunion 
- Compétences rédactionnelles 
 
Savoir-être : 
- Respect de la confidentialité des informations traitées 
- Capacité à travailler en équipe 
- Bonne capacité d’adaptation 
- Bon relationnel 
- Avoir le sens des priorités  
- Avoir des capacités d’analyse  
- Savoir prendre des initiatives  
- Etre capable de se positionner 
- Etre disponible et savoir s’adapter 
- Etre dynamique  
- Savoir communiquer avec diplomatie 
- Faire preuve d’objectivité 
- Rigueur 

 
Cadre administratif et horaire de travail 
Base hebdomadaire : forfait jour – 39h hebdomadaire 
Poste à 100 %  
Horaires à définir en accord avec l’organisation du service. 
Résidence administrative : EPSM74 – LA ROCHE SUR FORON. 
Agent sous la responsabilité fonctionnelle et hiérarchique du médecin DIM (fonction DIM) et de la Directrice des Ressources 
humaines (fonction coordination). 
Rémunération selon la grille de la Fonction Publique Hospitalière. 
 

Candidature  
Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un C.V. à Angélique BRAND : brand-
a@ch-epsm74.fr, en charge du recrutement, sous couvert de leur chef de service au plus tard le 13/03/2020. 
 
 

 Nathalie MENUET, 
Directrice des Ressources Humaines 

 


