
Secrétaire médicale (F – H) 

Au sein du CMPR de Bagnoles de l’Orne et de son centre de Santé, vous serez chargé(e) de l’accueil du 
patient et de la gestion de son dossier, depuis la création, le traitement et jusqu’à l’archivage en 
collaboration et coordination avec vos collègues, les médecins et les professionnels intervenant dans 
la prise en charge du patient (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététicienne, neuropsychologue, 
assistante sociale, etc.). Vous êtes le relais auprès des patients sur les démarches à accomplir. 

Vous serez amené(e) à assurer   :  

- La gestion des dossiers patients (création, suivi, mise à jour, numérisation, archivage).  
- La gestion des plannings des patients, la planification et l’organisation des rendez-vous des 

patients hospitalisés ou en consultation.  
- La gestion de l’agenda des médecins 
- Le traitement des courriers, des dossiers et documents médicaux   
- La facturation et encaissement des consultations  
- L’accueil physique et téléphonique du patient 
- Le contrôle de la confidentialité et de la sécurité/qualité des informations 

 

De formation Bac+2, vous savez faire face à des interlocuteurs multiples, organiser votre travail et 

hiérarchiser vos priorités.  Vous maitrisez le Pack Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), le 

traitement de texte. Vous faîtes preuve de réactivité et d'adaptabilité.  Orthographe irréprochable. La 

rigueur, le sens de l'écoute, le travail en équipe ainsi que les sens de l'anticipation sont des atouts 

indispensables. 

Diplôme de secrétaire médicale et expérience de 6 mois impérativement auprès d'un généraliste ou 
spécialiste ou en établissement de soins. 

CDD de 6 mois à compter du 1er juin 2018, temps plein, convention collective FEHAP, reprise 
d’ancienneté. 

Merci de nous contacter par mail à l’adresse suivante : recrutement@asso-pierrenoal.com 

La structure : 

L’Association Pierre NOAL, association à but non lucratif, du nom de son fondateur  Pierre NOAL, est 

née le 2 novembre 1978 à Bagnoles de l’Orne (61).  

Sa vision ? Répondre aux besoins de santé de la population locale.  

Centrée sur les métiers de la rééducation, réadaptation, réinsertion, cinq établissements ont été créés 

: le centre de rééducation (CMPR) à Bagnoles de l’Orne, l’Institut de formation (IFRES) à Alençon, 

l’EHPAD de Putanges le Lac, les centres de santé de Bagnoles de l’Orne et Hérouville Saint 

Clair et l’IMPR également à Hérouville Saint Clair. 

Nos valeurs : 

- Le respect et l’attention portés à la personne accueillie,  

-L’excellence des soins donnés, 

-La générosité et le partage qui ont présidés à notre création. 

L'organisme défend le "soin pour tous" sur l'ensemble du territoire. 
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