
 

L’HÔPITAL NOVO RECHERCHE 

UNE COORDINATRICE DES SECRETARIATS MEDICAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Hôpital NOVO recherche une coordinatrice des secrétariats médicaux à temps plein. 

 

 

Identification de la structure 

 

L’Hôpital NOVO (Nord-Ouest Val-d’Oise) est un nouvel établissement né le 1er janvier 2023, de l’union 

de 3 établissements : le Centre Hospitalier René-Dubos de Pontoise (CHRD), le Groupe Hospitalier 

Carnelle Portes de l’Oise (GHCPO) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV). 

 

Acteur incontournable du service public hospitalier de l’Ile-de-France, son objectif est de contribuer à 

lutter contre les inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins, par le renforcement 

des compétences existantes et des coopérations intra et extra hospitalières. 

 

 

Identification du poste 

 

Planifier, organiser et piloter les activités de secrétariat médical de l’Hôpital NOVO, sur les sites de 
Pontoise (environ 200 AMA/AA) et Beaumont-St Martin du Tertre (environ 30 AMA/AA) et à moyen 
terme des sites du Vexin (Magny, Aincourt, Marines) en animant une équipe de professionnels et en 
veillant à l'efficacité et à la qualité des prestations fournies. 
 
A compter d’avril 2023, la coordination des secrétariats médicaux sera rattachée au directeur (à la 
directrice) adjoint(e) des finances, en charge du parcours administratif du patient. Cette direction 
regroupera ainsi la supervision des secteurs suivants : secrétariats, gestion administrative du patient, 
archives médicales, service social. 
 
Principalement à Pontoise. 
Secondairement à Beaumont sur Oise et sur les sites du Vexin. 
Possibilité de recourir au parc automobile de l’établissement. 



    
 
Missions du poste 

 

Activités principales 

- Gestion, encadrement et développement des cadres médico-administratives et des AMA  
- Pilotage de projets  
- Planification de l’activité des secrétariats médicaux  
- Répartition des ressources et des moyens (humains et matériels) dans les secrétariats 

médicaux  
- Contrôle et suivi de la qualité des prestations, dans son domaine d'activité  
- Organisation / coordination / supervision des contrôles relatifs aux activités du secteur  
- Conseil aux décideurs concernant les choix, les projets, les activités du domaine d'activité  
- Formation de personnes aux techniques et procédures de son domaine, et à leur application  
- Organisation et description des processus spécifiques à son domaine, traitement des 

dysfonctionnements  
- Organisation, animation et participation à des groupes de travail et des réunions  
- Accueil et organisation de l’encadrement des nouveaux arrivants et des stagiaires  

 

 
En lien avec la DRH 

- Suivi des effectifs avec anticipation des départs (retraite, congé maternité, mutation, congé 
longue durée…)  

- Gestion du temps de travail des AMA sur le logiciel dédié  
- Proposition de sélection de candidats au recrutement  
- Elaboration de rapports pour la CAPL, les jurys de concours, les reconductions de contrat  

 

 

Savoir- faire requis : 

- Animer, mobiliser et entraîner une équipe  
- Allouer et optimiser les ressources logistiques et humaines au regard des variations de 

l’activité et des priorités  
- Organiser la délégation des responsabilités et des moyens dans l’équipe  
- Traiter et résoudre les situations conflictuelles  
- Fixer les objectifs et évaluer les résultats  
- Elaborer un projet d’accueil et de formation des nouveaux arrivants et des stagiaires  
- Utiliser les outils bureautiques  
- Conduire une réunion  

 
 

Connaissances associées 

 
- Techniques de secrétariat médical  
- Vocabulaire médical  
- Gestion des ressources humaines  
- Techniques de management, de négociation et de communication  
- Conduite de projet  
- Droits des patients  
- Bureautique  

 
 



Relations professionnelles les plus fréquentes : 
 

- Médecins pour l'évaluation des besoins et le recueil des attentes  
- Directions fonctionnelles pour la gestion des ressources humaines et matérielles  
- Bureau des admissions, service des archives médicales, service informatique, DIM pour le 

traitement des données médico-administratives  
- Ingénieur en organisation pour l’optimisation des organisations des secrétariats médicaux  

 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à : 

Monsieur Mathieu REBAUDIERES 
Directeur des affaires médicales, de la recherche et du projet nouvel hôpital 

mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr 
 
 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

mailto:mathieu.rebaudieres@ght-novo.fr

