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ASSISTANTE MEDICALE SPECIALISEE EN FORMATION 

Un emploi regroupe regroupe un ensemble des postes ayant des activités identiques ou similaires. La fiche emploi ne décrit pas dans le 
détail la totalité des activités réalisées. A l’intérieur d’un même emploi, des personnes peuvent réaliser certaines activités particulières sans 
que ne cela constitue un emploi différent. 

Lieu de travail 
 

Site Ensemble Hospitalier Service Suppléance 

 

Relations de travail 

 

Relations hiérarchiques 
(fonction) 

Relations fonctionnelles 
Relations directes et permanentes de travail sans lien 

hiérarchique 

Autres relations de travail 
régulières 

N+1 : Adjointe à la direction des 
SM 
 
N+2: Directrice SM de l’EH 
 
N+3 : Directrice-adjointe de l’EH 
 
 

Assistantes médicales principales 
et cadres SM des différents 
départements 

Assistantes médicales des 
différents départements  
 
Département de la formation 
 
 

Autres secrétariats médicaux 

Bureau des RDV 

Chefs de départements et de 
services 

Cadres de santé ou médico-
techniques des différents 
départements 

 

 

Mission* 

2 ou 3 lignes maximum  sur la raison d’être de l’emploi 

L’AMS en formation a pour mission d’accueillir et d’assurer le transfert des pratiques institutionnelles auprès 
des nouveaux embauchés et des savoirs clés de base nécessaires à l’apprentissage du métier d’assistante 
médicale auprès des alternants au sein des secrétariats médicaux. 
 
L’AMS en formation élabore et dispense des cours sur différentes thématiques dans le cadre de 
l’enseignement de la classe dédiée, du programme d’enseignement dédié aux secrétariats médicaux et du 
parcours professionnel des secrétaires médicales. 
Elle peut être amenée, sur demande, à dispenser des cours aux collaboratrices des secrétariats médicaux. 
 
L’AMS en formation assure la promotion du métier d’assistante médicale auprès des lycées, centres de 
formation et lors de jurys d’examen auxquels elle participe. 
Elle assure l’interface entre l’Institut Curie et les centres de formation dans le cadre des parcours de formation 
en alternance. 
 
L’AMS en formation doit connaître le fonctionnement des différents secrétariats du site sur lequel elle 
assurera ses missions de formation. Pour les besoins de réunion et remplacement de ses collègues spécialisées 
en formation, elle devra réaliser ses missions sur les 3 sites. 
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En l’absence de missions de formation, l’AM spécialisée, assure des missions de suppléance ou de polyvalence. 

 

Principales activités* 

*Une activité débute par un verbe d’action à l’infinitif- Un emploi doit être décrit par 10 à 15 activités maximum 
 

- Concevoir et animer des formations initiales et continues relatives à son domaine de compétence 
- Accompagne la montée en compétences des secrétaires et assistantes médicales 
- Accueillir les nouvelles AM et les secrétaires médicales en alternance 
- Evaluer leurs besoins en formation 
- Elaborer un programme de formation selon le cadre défini et adapté à chaque nouvelle embauche (y 

compris en alternance), en collaboration avec l’AMP/Cadre de secrétariat d’affectation   
- Mettre en œuvre des méthodes et des outils adaptés  
- Accompagner les nouvelles embauchées dans leur parcours d’intégration et de formation 
- Assurer le suivi des étudiants en alternance tout au long de leur parcours de formation 
- Accompagner les étudiants en alternance dans l’élaboration de leur dossier professionnel  
- Evaluer la progression des compétences des étudiants en alternance en collaboration avec les tutrices 
- Participer au recrutement des étudiants en alternance avec l’adjointe à la direction des secrétariats 

médicaux  
- Assurer la promotion du métier sur les réseaux sociaux dans le cadre de sa mission d’ambassadrice  
- Participer à l’évaluation de l’acquisition des savoirs 
- Rendre compte du déroulement de la formation au N+1 et N +2 de l’AM 



Référence - Révision 

Document applicable sur l’entité X 
 

 

Document non limitatif amené à être revu en fonction de l’évolution de l’emploi et ce, sans présager de l'évolution des conditions de travail associées 

Date d’application : date  3 - 5 

Compétences* requises 

*aptitudes comportementales (se référer au dictionnaire) /cognitives ou compétences techniques particulières – maxi 8 items. 
 

- Maîtrise des modalités d’accueil des nouvelles recrues 
- Connaissance appronfondie de l’activité des assistantes médicales des différents secrétariats du 

site  
d’affectation.  
Maitrise des techniques pédagogiques et d’animation de groupe 

- Connaissance de l’Institut et de son fonctionnement 
- Connaissance du règlement intérieur 
- Maîtrise du français écrit et oral 
- Maîtrise de la terminologie médicale 
- Connaissances médicales (pathologies, anatomie, examens médicaux…) 
- Notion d’anglais (patientèle internationale) 

 

Qualités requises 

 
- Sens de la pédagogie 
- Bonne communication 
- Disponibilité 
- Patience 
- Ecoute 
- Enthousiasme 
- Ouverture 
- Empathie 
- Rigueur  
- Discrétion – Respect du secret professionnel 
- Organisation 
- Maîtrise de soi 
- Respect des règles de l’entreprise 
- Faculté d’adaptation aux différentes organisations et différents publics 

 

Diplômes / qualifications requis(es) 

 

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

- Avoir déjà travaillé dans au moins deux départements de l’Institut en tant qu’assistante médicale 

 

Conditions d’exercice spécifiques* 

* contraintes particulières, localisation, horaires spécifiques, contraintes physiques, astreintes, gardes, etc.) 

 

- Assurer son activité professionnelle à temps plein sur 5 jours pour permettre un encadrement 
quotidien des nouvelles recrues 

- Se tenir informée en permanence des changements organisationnels ou de procédures dans les 
différents départements 

- Formation de formateur à réaliser dès le recrutement 
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- Formation « Management des diversités » à réaliser dès le recrutement 
- Contraintes horaires ; adaptation aux horaires du poste de la nouvelle recrue 
- Stress inhérent à la charge mentale du poste 
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Rédacteur(s) 
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