
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Fonction : Agent administratif (H/F) 
Catégorie C – cadre d’emplois des adjoints administratif 
 
MISSIONS 
Placé sous l’autorité du Directeur Administratif, vous accueillez, renseignez et orientez le public. Vous 
recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif et financier du service. 
   
FONCTIONS ET ACTIVITES 
Chargé d’accueil  
Accueil physique et téléphonique des patients. 
Gestion des rendez-vous de consultations. 
 
Gestion administrative 
Saisie informatique des dossiers administratifs des patients. : 
Facturation des actes selon la nomenclature 
Télétransmission des factures, traitement des rejets 
Saisie informatique des comptes rendus de radiologie, d’échographie, de Doppler et d’échocardiographie. 
 
Régie et gestion financière 
Suivi des recettes (rapprochements bancaires). 
Suivi des impayés en relation avec la Direction. 
Etablissement de bons de commandes et suivi des bons de commande et des livraisons. 
 
S’adapter aux évolutions réglementaires et numériques du secteur 
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
Savoir : 
Savoir travailler en équipe 
Gestion des situations d’accueil, préférentiellement dans le domaine médical ou médico-social 
Maîtrise du français et connaissance des termes médicaux 
Connaissance de la nomenclature des actes médicaux et infirmiers 
 
Savoir - Faire : 
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, ASTRE, ACTEUR FSE) 
Adaptation aux évolutions réglementaires du secteur et aux outils numériques 
Utilisation d’un dictaphone pour la rédaction des comptes rendus 
 
Aptitudes/qualités : 
Discrétion et respect du secret médical  
Rapidité et efficacité, disponibilité 
Réactivité, adaptabilité 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur Administratif du CMS 
                                       N+2 : Médecin Directeur du CMS 
Lieu d’exercice : Centre Médico-social, service médical   
Temps de travail : 37h30 
Poste à temps complet 
Horaires de travail : Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h. 
Les horaires sont répartis selon les nécessités du service et en coordination avec les autres agents.  
Présence obligatoire un samedi matin sur 4 
Contraintes : Disponibilité horaire : travail jusqu’à 19h le soir et le samedi matin 
 
Dans le cadre de la charte Handicap, le poste est, à compétences égales, accessible et ouvert aux 
personnes reconnues travailleur handicapé 
 
Merci d’envoyer votre candidature à : drh-recrutement@ville-cachan.fr 
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