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GIP Centre Val de Loire e-Santé 
 

Fiche de poste : SECR֤ÉTAIRE ADMINISTRATIF H/F 
  

Rédacteur : Aurélie Billac 
Fonction : Chargée de communication  

Date de mise à jour : 19/08/2022 

 

ENVIRONNEMENT DU POSTE 

GIP e-Santé Centre-Val de Loire 

L’action du Groupement d’Intérêt Public e-Santé Centre-Val de Loire 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 e-Santé Centre-Val de Loire 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 hiérarchiques  

L’agent administratif est placé sous l’autorité hiérarchique du Responsable Administratif et Financier. 

Relations fonctionnelles 

• Relations internes principales :  
Le Directeur et le Comité de Direction, les acteurs des différents sujets du groupement (équipes projets 
et services, équipe technique, équipe déploiement et développement des usages) 

• Relations externes principales :  
Les professionnels des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux de la région Centre-Val de Loire, 
les membres du GIP e-Santé Centre-Val de Loire, l’Agence Régionale de Santé de la région (ARS) 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Missions principales 

• Accueil et secrétariat : 
- Accueil et renseignements téléphoniques 
- Traitement du courrier papier et électronique 
- Rédaction, mise en forme et traitement de courriers et de documents divers 
- Rédaction des comptes-rendus de réunions 
- Gestion et organisation d’agendas 
- Publipostage. 

• Gestion administrative : 
- Préparation des instances (Conseils d’administration, Assemblées générales) 
- Gestion du quorum pour les instances 
- Saisie et suivi des adhésions, mise à jour des fichiers. 
- Classement et archivage papier et numérique des pièces comptables et administratives.  

 
Les activités décrites ne sont pas exhaustives et pourront évoluer en fonction des besoins du 
groupement. 
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EXIGENCES DU POSTE 

Savoir-faire  

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Internet, messagerie électronique) 

• Faire preuve d’organisation et pouvoir hiérarchiser ses tâches 

• Savoir rendre compte 

• Se conformer aux politiques d'intégrité et de sécurité des données 

• Notion de gestion / comptabilité  

• Technique de prise de notes 

• Excellent niveau d'orthographe et qualités rédactionnelles 

 
Savoir-être  

• Sens relationnel 

• Rigueur, organisation et adaptation 

• Réactivité et discernement 

• Esprit de synthèse 

• Discrétion et confidentialité 

• Esprit d’équipe 

 

SPECIFICITES DU POSTE ET CONDITIONS D’EXERCICE 

Temps de travail : Poste à temps plein 

Moyens mis à disposition : Bureau équipé et moyens mobiles de communication 

Diplôme(s) professionnel(s) et formation(s) requis ou souhaités 

• Niveau d’études : BAC / BAC + 2 Secrétariat gestion 

• Expérience en secrétariat, saisie de données 

Contrat 
Contrat à durée déterminée (CDD) de 1 an, renouvelable (évolution possible vers un CDI), ou poste à 
pourvoir par voie de mise à disposition ou de détachement.  

 


