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GIP Centre Val de Loire e-santé 
 

FFIICCHHEE  DDEE  PPOOSSTTEE  ::  AAssssiissttaanntt((ee))  aaddmmiinniissttrraattiiff((vvee))  eett  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  

 

Métier :  
Assistant(e) administratif(ve) 

Quotité du poste :  
Temps complet 

Nombre de postes : 
1 

  

Rédacteur : Vincent Marcé 
Fonction : Directeur  

 
Validation :  
Date de validation : 15 mai 2018 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT DU POSTE 

 

LIEU D’EXERCICE ET ENVIRONNEMENT  

 

L’action du Groupement d’Intérêt Public Centre - Val de Loire e-santé s’inscrit dans une politique d’intérêt 
général au service de la modernisation du système de santé grâce à la transformation numérique dans les 
champs du sanitaire, du médico-social et, en tant que de besoin, du social. 

Le GIP Centre - Val de Loire e-santé est Maître d’Ouvrage Opérationnel pour les Systèmes d’Information 
de Santé de la région Centre-Val de Loire. Dans ce cadre, il : 

- contribue à l’élaboration de la stratégie régionale e-santé 

- conduit les projets de la stratégie régionale et les projets que ses membres lui confient 

- conduit d’autres projets en lien avec les acteurs nationaux ou régionaux 

- veille à sécurité, interopérabilité, urbanisation à l’échelle régionale 

- anime, fédère et coordonne les acteurs de la région autour de la stratégie régionale  

- promeut l’usage des services numériques en santé dans les territoires 

- apporte son expertise aux acteurs régionaux 

 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES  
 

Il ou elle est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du responsable administratif du groupement. 

 

 

RELATIONS FONCTIONNELLES 
 

Relations internes principales :  
 

- Responsable administratif, Directeur, Ensemble de l’équipe 
 

Relations externes principales :  
 

- Agence Régionale de Santé (ARS), Membres du groupement 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 

Dans le cadre du développement du Groupement, vous serez amené à assister le responsable administratif 
dans ses tâches quotidiennes. 

 

Activités administratives : 

 

Comptabilité : 

Saisie des factures achats 

Saisie des frais de missions engagés par l’équipe du groupement. Suivi des remboursements. 

Saisie des écritures de salaires 

Emission des factures liées aux prestations rendues par télésanté Centre et suivi 

Mise en œuvre des engagements de dépenses 

Paiement des factures 

Transmission des données mensuelles nécessaires à la paie en lien avec le comptable public et préparer 
l’autorisation des versements de salaire 

Mise à jour du tableau de suivi des RTT et des congés payés 

Transmission des données nécessaires pour établir les contrats de travail 

Préparation, émission et suivi des recettes 

Perception des recettes 

Suivi financier du groupement, mise à jour du tableau de bord des dépenses 

Suivi d’activité mensuelle par projet pour le reporting vers le directeur, l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
Conseil d’Administration et Assemblée Générale. 

Gestion des comptes en ligne 

Ecriture des procédures essentielles pour permettre la gestion comptable courante en son absence 

 

Secrétariat : 

Gestion du courrier : frappe des courriers, archivage des envois et des réceptions, emails 

Organisation de l’espace documentaire du secrétariat à la fois papier et dématérialisé pour faire en sorte que 
les documents soient aisément accessibles en son absence 

Suivi et commande des fournitures de bureau 

Tenue de l’accueil téléphonique auprès des professionnels et des partenaires. 

Préparation des instances du groupement : Assemblée Générale et Conseil d’Administration avec 
convocations, envoi des documents dans les délais ; respect du quorum et préparation des comptes rendus 
validés par le directeur et/ou par l’administrateur. 

Rédaction, publication et suivi des décisions prises en AG, Conseil d’Administration et par le Président. 
Archivage de ses données. 

Recueil des approbations requises auprès de l’ARS : modification de la convention constitutive ; budget… 

Participation à l’organisation et à la tenue des manifestations du groupement. : Réservation des salles ; accueil 
des participants… 

Suivi du fichier des adhérents (mise à jour des responsables) et des participants aux instances et groupes de 
travail du groupement. 
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Activités juridiques : 

Apporter un support juridique à la direction et aux chefs de projets dans le cadre de la réalisation et du suivi de 
marchés publics 

Assurer une veille juridique sur les marchés publics 

 
 
Les activités décrites ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction du contexte du projet. 

 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 
SAVOIR-FAIRE  

- Secrétariat : expertise 

- Comptabilité publique : connaissance 

- Rédaction de courrier et de compte-rendu : connaissance 

- Utilisation des outils bureautique : maîtrise 

- Connaissance des établissements sanitaires   

- Connaissance juridique de la fonction publique d’état 

- Marchés publics : maîtrise 
 
SAVOIR-ETRE  

- Capacité à organiser son travail avec rigueur 

- Capacités d’écoute et de dialogue 

- Capacité d’adaptation 

- Capacité à prendre des initiatives 

- Capacité à rendre compte de façon détaillée ou synthétique 

- Sens du service client 

- Aisance relationnelle 

- Capacité de travail en autonomie 

- Qualité rédactionnelle 

- Disponibilité  
 
SAVOIR-ASSOCIE  

- Expérience(s) des secteurs sanitaires, ambulatoires et/ou médico-sociaux 

 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Temps de travail : 

- Poste à temps plein (35h/semaine) 

- Nécessité d’avoir un véhicule assuré professionnellement + permis B 

- Vous serez soumis(e) au secret professionnel 
 

Postes à pourvoir : 
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- Soit à Orléans, soit à Blois 

 

DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) et FORMATION(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) 
 
Niveau d’études, diplômes recherchés : baccalauréat ou expérience sur un poste équivalent 
 
Expérience professionnelle souhaitée ou exigée :  

- Première expérience fortement souhaitée sur un poste similaire (secrétariat, - comptabilité, marchés 
publics – juridique) 

- Connaissance des secteurs sanitaires, ambulatoires et/ou médico-sociaux 

 
 
 

CONTRAT 
 
Poste à pourvoir par voie de mise à disposition ou de détachement,  
ou bien contrat à durée déterminée renouvelable et transformable en CDI. 

 
Rémunération :  

- Salaire à négocier selon profil.  

- + frais de déplacement (indemnité kilométrique + frais de repas selon barème fonction publique 
d’Etat) 

- + subvention lors des repas pris au restaurant inter-entreprise de Blois 
 

Durée de la mission initiale : début : dès que possible  
 

 
 

POUR POSTULER 
 
Adresser votre candidature à : 

- GIP Centre - Val de Loire e-santé  – 6 rue Philippe MAUPAS – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR 

- Secretariat.gip@sante-centre.fr 
 
Pour tout autre renseignement :  

- Secrétariat : 02 54 70 55 20 

 

Eléments de candidature attendus : 

- Curriculum Vitae 

- Lettre de motivation 

- Prétentions salariales 

 

 


