
EPSMS Ar Goued  
Siège social 

Saint-Quihouët  
22940 PLAINTEL 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Secrétaire 
Plateforme des Troubles du Neuro-Développement 

 

CV et Lettre de Motivation à adresser avant le 9 juillet 2022 à : 
Madame DUTERTRE, Responsable du service RH EPSMS Ar Goued - Saint-Quihouët - 22940 PLAINTEL 

ressources.humaines@ar-goued.bzh 

L’EPSMS Ar Goued, Etablissement Public Médico-Social autonome, recherche pour la Plateforme TND 22 (6,7ETP), 
dans le cadre de parcours de bilans et interventions précoces pour enfants avec Troubles du Neuro- 
Développement : 
 

Un/une secrétaire médico-administrative à 100% 
 
Missions : 
Dans le cadre du projet d’établissement, du projet du service et des recommandations de bonnes pratiques (HAS), 
sous la responsabilité hiérarchique par délégation de la responsable de service et en très étroite collaboration avec 
elle, ses collègues secrétaires, les médecins et les coordonnatrices de parcours, l’assistant(e) de coordination a 
pour missions principales :  

 Assurer l’accueil physique et téléphonique des personnes (professionnels, partenaires, familles), 
répondre aux demandes d’information sur le dispositif, réceptionner et transmettre les messages, 
orienter les appelants, assurer la traçabilité et le suivi des appels. 

 Traiter le courrier papier et électronique, entrant et sortant, assurer le suivi des échanges internes et 
externes. 

 Assurer l’enregistrement, le traitement et le suivi des dossiers médicaux adressés à la Plateforme TND. 
 Assurer le secrétariat médical des deux médecins de la Plateforme TND : assurer la frappe, la mise en 

forme de documents et leur transmission, en lien avec les logiciels en vigueur. 
 Saisir, suivre, actualiser et classer les informations relatives aux dossiers-patients et parcours de soins 

tout en contrôlant leur confidentialité et leur sécurité. 

 
Conditions d’exercice :  
Poste vacant suite à un départ, situé à Trégueux (22).  

 
Profil requis :  
Bacs professionnel AGOrA ou technologique ST2S puis formation spécifique post-bac, BTS délivrant le titre 
professionnel de Secrétaire-assistant médico-social, reconnu au RNCP niveau IV. 
Expérience du secrétariat dans le secteur sanitaire, libéral et/ou médico-social. Maîtrise des outils informatiques et 
capacité d’utilisation des logiciels des services. Qualités relationnelles, sens de l’écoute et de la communication. 
Autonomie dans l’organisation de travail et des priorités. Rigueur, adaptabilité, discrétion professionnelle et 
respect de la confidentialité. 
 
Statut :  

Mobilité interne, recrutement externe (contrat à durée indéterminée à compter du 22/08/2022 ou mise à 
disposition par convention), Fonction Publique Hospitalière, Catégorie B (Grade Assistante Médico-
Administrative). 
 
Contacts : Madame TATARD, responsable de service 02.96.65.59.20 - plateformeTND-22@ar-goued.bzh 
Site Internet : www.ar-goued.bzh. 
 


