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Lieu de travail 
 

Site(s) Saint Cloud Département  
Service 

Différents départements 
Secrétariat médical 

 

Relations de travail  
 

Relations hiérarchiques 
(fonction) 

Relations fonctionnelles 
Relations directes et permanentes de travail sans 

lien hiérarchique 

Autres relations de travail 
régulières 

N-1 : Sylviane LABEAU 
(Assistante Médicale principale) 
 
N+1 : Sylviane LABEAU 
Adjointe à la direction des 
secrétariats médicaux)  
 
N+2 : Valérie HURET 
(Direction secrétariats médicaux EH 
 

Cadre de santé et médico-
technique des différents 
services 
Médecins des différents 
services 
Personnel soignant et 
médico-technique des 
différents services 
Assistantes médicales des 
secrétariats médicaux 
ARC du service de recherche 
clinique 

Bureau des RDV 
Autres secrétariats médicaux 
 

 

Mission  
 
L’assistante médicale polyvalente assure les remplacements des assistantes médicales, sur l’ensemble de leurs activités, 
dans les secrétariats suivants : 
 

 Chirurgie 
 Radiothérapie 
 SISSPO 
 Anatomopathologie 
 Imagerie médicale et plus particulièrement médecine nucléaire 
 UIC et consultations de recherche clinique 

Elle assure également la formation des assistantes médicales en contrat de professionnalisation. 

 

Principales activités  
Dans le cadre de ses missions, l’assistante médicale polyvalente assure le remplacement des assistantes médicales sur 
la totalité de leurs activités. Les principales missions sont donc celles décrites dans les fiches de poste des secrétariats 
des différents services (Cf. fiche de poste : assistante médicale chirurgie, DOM, radiothérapie, SISSPO, Imagerie 
Médicale, PMDT, et UIC/Recherche clinique). 
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Compétences requises 

 Appliquer de manière consciente les normes et les standards professionnels, juridiques et éthiques 

 Maitriser la langue française parlée et écrite 

 Maitriser la terminologie médicale 

 Capacité de compréhension et d’observation : identifier, interpréter, analyser avec discernement 

 Capacité d’organisation : agir dans plusieurs domaines simultanément, prévoir, anticiper, planifier 

 Posséder une bonne résistance psychique face au stress et à la densité des activités, au contact de 
personnes atteintes dans leur santé physique, mentale ou en fin de vie, au contact de personnes 
présentant des problèmes de communication ou d’agressivité 

 Capacité à gérer ses émotions  

 Capacité à travailler de manière autonome 

 
 

Diplômes / qualifications requis(es) 

 Formation : Bac F8, SMS, ST2S ou titre SAMS de niveau IV + expérience 

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Connaissance de la terminologie médicale des examens médicaux spécifique de la cancérologie 

 

Conditions d’exercice spécifiques* 
 

Connaissance des logiciels communs ainsi que des logiciels spécifiques aux différents services (DXBLOC, DXCARE, 
ARIA, ARIANE, RIS). 
Stress lié à la présence en consultation. 
Adaptabilité importante compte tenu d’une activité répartie sur six services différents. 
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