
GIP E-SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Fiche de poste :  

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 

Rédacteur : Aurélie BILLAC 

Fonction : Secrétaire générale 
Validation : février 2023 

 

LOCALISATION ET RATTACHEMENT 

LIEU D’ EXERCICE  ET ENVIRONNEMENT 

Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) en Centre-Val de Loire, le Groupement d’Intérêt 

Public (GIP) e-Santé Centre-Val de Loire est chargé de mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé.  

Son action 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 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. 

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Rejoindre le GIP e-Santé Centre-Val de Loire, c’est participer à un projet enrichissant humainement, qui a du sens, avec une 

finalité d’intérêt public ! La bonne humeur et l’esprit d’équipe sont de mise, avec l’enjeu de se surpasser collectivement pour 

accompagner les professionnels de santé du territoire au quotidien, et relever les défis de la santé numérique ! 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

L’assistant(e) administratif et comptable est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Responsable administratif et financier. 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

• Relations internes principales : comité de direction, responsables de projets du pôle Conception Projets & Services,  

• Relations externes principales : prestataires, professionnels des champs sanitaires, médico-sociaux et sociaux de la 

région Centre-Val de Loire, membres du GIP e-Santé Centre-Val de Loire, Agence Régionale de Santé de la région 

(ARS) 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

MISSIONS 

Gestion comptable : 

• Suivi et analyse des devis et bons de commandes, en lien avec le code de la commande publique. 

• Vérifier, suivre et contrôler les factures fournisseurs, 

• Gérer les anomalies en cas de litige avec les fournisseurs, 

• Suivre les décaissements des fournisseurs en fonction des acomptes, livraisons... 

Gestion administrative : 

• 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 



• Publipostage 

• Classement et archivage papier et numérique des pièces comptables et administratives. 

 

Les activités décrites ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction du contexte des projets et l’évolution de la 

structure. 

 

EXIGENCES DU POSTE 

CONNAISSANCES 

Savoir-Faire 

• Maitrise de la comptabilité 

• 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 

• 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 

• Polyvalence et adaptabilité 

PROFIL 

• Niveau d’études, diplômes recherchés : BAC / BAC+2 Comptabilité 

• Expérience(s) : expérience réussie supérieure à 3 ans sur un poste similaire 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

MOYENS MIS A DISPOSITION  

• Bureau équipé et moyens mobiles de communication, PC portable, smartphone 

CONTRAT 

• Contrat à durée déterminée (CDD) de 1 an, transformable en contrat à durée indéterminée, ou poste à pourvoir par 

voie de mise à disposition ou de détachement ; 

• Poste basé au siège, 84 rue de Beuvron, 45160 OLIVET 

• Temps de travail :  

o Poste à temps plein 

o Temps de travail hebdomadaire : 39h00 

o Congés : 27 CP + 20 RTT 

• Comité d’entreprise : adhésion au CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) 

• Restaurant inter-entreprise (+ à venir en 2023 : tickets restaurant) 

• Participation : mutuelle, abonnement transport et forfait mobilité durable 

• Télétravail possible 2 à 3 jours par semaine 

• Salaire à négocier, à partir de 25K€  

• Travaillant avec des établissements ou avec des professionnels de santé prenant en charge des personnes soignées, 

vous serez soumis au secret professionnel. 



Début de la mission : dès que possible 

 

CANDIDATURE 

Adressez votre candidature à  

• Aurélie BILLAC, Secrétaire générale : abillac@esante-centre.fr 

• Salah LABED, Responsable administratif et financier : slabed@esante-centre.fr 
 

Joindre à votre candidature :  
• Obligatoire : Curriculum Vitae + Lettre de motivation + Prétentions salariales 
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