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Nous recrutons pour le CMPP La Ciotat 

1 SECRETAIRE (H/F)  

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps plein (1 ETP) 

Prise de fonction souhaitée : avril 2018 

 

Le CMPP la Ciotat accueille en cure ambulatoire, des enfants et des adolescents de 2 à 18 ans et leurs 
familles. La mission du CMPP est de prendre en compte les difficultés de l'enfant et de sa famille et de 
faciliter les relations avec son environnement familial, scolaire et social, et ce dans un souci de prévention.  

Dans le cadre d’un remplacement, le CMPP la Ciotat recrute un(e) secrétaire :  

Membre à part entière d’une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du directeur administratif, 
vous aurez en charge : 

• L’accueil téléphonique et physique des patients, 
• La préparation des réunions de synthèse, 
• Le suivi et l’organisation des plannings, 
• Le suivi et la saisie informatique de l’activité de l’équipe de soins (logiciel FacB2), 
• La facturation trimestrielle auprès de la CPAM, 
• La constitution des dossiers de prise en charge Patient, ainsi que la tenue et le suivi des dossiers, 
• Participation à l’élaboration des rapports de données (bilan social, tableaux de bord d’activité, etc.) 
• Participation active à la démarche continue de l’amélioration de la qualité, 
• Participation à la gestion administrative du personnel, 
• La gestion de l’information administrative à l’équipe de prise en charge, 
• La gestion des commandes de fournitures de bureau et pédagogiques, suivi de la maintenance des 

équipements de l’établissement, liens avec les fournisseurs, 
• L’enregistrement du courrier, diffusion, classement. 

 

Ces fonctions seront susceptibles d’évoluer en fonction de l’organisation de l’établissement. 
Des interventions ponctuelles sur les différentes sites du pôle d’établissements sont notamment possibles. 

 
 

• Titulaire d’un diplôme de niveau IV : Baccalauréat secrétariat médical ou équivalent 
• Expérience souhaitée dans le médico-social 
• Très bonne capacité rédactionnelles et orthographiques, 
• Bonnes capacités relationnelles, discrétion et confidentialité, rigueur, disponibilité, capacité de 

travail, sens des priorités. 
• Excellente maitrise de l’informatique et des outils bureautiques : Word, Excel, Outlook 
• Permis de conduire 

 
 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 

Madame Anne ORSONI 
Direction des Ressources Humaines, 26 rue Saint Sébastien 13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 


