
 

 

Recherche son·sa  

Secrétaire médicale 
Cat. B : Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 

SERVICE ACCUEIL – POLE RH 
Au sein de la Direction municipale de la santé et de la 
prévention : 

• Centre de santé affilié APHP 
• 4000 mètres carrés de locaux 
• Investissements matériels réguliers 
• Equipe pluridisciplinaire 

VOTRE CONTRIBUTION AU SEIN DE NOTRE 
COLLECTIVITE 
Le·la secrétaire médical·e effectue avec disponibilité et réactivité, face à des 
demandes diversifiées dans le domaine de la santé, les opérations 
d’information et d’orientation auprès des patients dans un souci constant de 
valoriser l’image de la collectivité. Il·elle assure les missions suivantes :  
• Faire l ‘accueil du public (physique et téléphonique). 
• Prise de rendez-vous informatisée. 
• Orientation des patients. 
• Vérification des éléments liés au parcours de soins. 
• Lecture de la carte Vitale. 
• Saisie ou vérification des informations administratives. 
• Cotation des actes pour les médecins. 
• Encaissement des consultations (chèques, espèces, CB). 
• Vérification quotidienne de la caisse. 
• Préparation des consultations : mise à disposition des courriers des 

praticiens 
• Frappe des comptes rendus en radiologie. 
 
 

 
NOUS SOMMES FAITS POUR COLLABORER 
Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement du standard 
téléphonique, des annuaires, d'Internet, des logiciels de tiers payant, ainsi que 
sur le secteur de la santé, son organisation, et ses différents acteurs 
institutionnels.  
Vous avez un bon relationnel, sens du travail en équipe. 
Vous êtes autonome, patient·e, diplomate et vous faites preuve de discrétion 
professionnelle. 

Vous vous reconnaissez dans ce poste, la Ville attend votre candidature 
(CV et lettre de motivation) : 

Indiquer impérativement la référence de l'annonce 
 SECMED2023/DMSP/DC 

Monsieur le Maire | Service DCRH 
177 av. Gabriel-Péri 92230 Gennevilliers 

recrutement_secteur_b@ville-gennevilliers.fr 

ICI,  NOUS AVONS L’AUDACE 

DE REUSSIR ENSEMBLE 

La Ville de Gennevilliers, commune de 
50 000 habitant·es, porte l’ambition 
d’inventer un nouvel art de vivre populaire 
pour et avec les habitant·es. 
Transition écologique, éducation, 
émancipation, solidarité nous animent. 
Premier port fluvial de France et forte de 
ses 41 000 emplois, la ville de 
Gennevilliers est parmi les plus 
dynamiques des Hauts -de- Seine. 
Facilement accessible en transport en 
commun (Métro, RER, tramway), à 10 
minutes de Paris. 
 

ICI,  L ’HUMAIN EST AU CŒUR 

DE L’ACTION PUBLIQUE 

C’est en conjuguant le talent de 2 000 
femmes et hommes que nous déployons 
un service public de qualité. 
La Ville de Gennevilliers est déterminée 
à développer les meilleurs services et 
infrastructures pour sa population comme 
les meilleures conditions de leur exercice 
pour les agent·es qui les font vivre au 
quotidien. 

UN CADRE DE TRAVAIL 

ATTRACTIF 

Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + CIA + 13ème mois. 
38h / semaine, 25 congés annuels, 
18 RTT.  
Restauration collective, participation 
financière mutuelle et prévoyance. 
Comité des œuvres sociales, chèques 
vacances. Poste ouvert aux personnes 
en situation de handicap. 


