
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Secrétaire 

 
 
Date : 01/03/2021 

 

 

 

Portée par le réseau territorial de santé Relience, la Plateforme Territoriale d’Appui intervient auprès 
des professionnels du système de santé et en priorité de ville, visant le retour ou le maintien à domicile 
en Haute-Garonne. En lien avec l’équipe administrative du réseau territorial, la PTA facilite les parcours 
de santé des patients de tous âges et toutes pathologies en proposant des solutions adaptées au 
domicile. Le / la secrétaire interviendra en lien étroit avec le secrétariat déjà existant dans une logique 
de continuité de services rendus. 
 
Offre d’emploi : secrétaire  
Employeur : Association Réseau RELIENCE 
Statut :  
Secteur d’intervention : Haute-Garonne 
Localisation : Toulouse 
 
 
Position dans la structure 

• Liaisons hiérarchiques 
Chargée de projet PTA 

 

• Liaisons fonctionnelles internes 
Equipe de coordination du réseau 
Equipe PTA 

 
Missions générales :  
Vous intégrez une équipe pluriprofessionnelle sanitaire et sociale. A ce titre, vous participez à l’accueil 
téléphonique des professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du territoire ainsi 
que du public, en répondant à leur demande d’information, d’orientation simples et en proposant des 
solutions qui favorisent le maintien à domicile. 
Vous participez aux tâches administratives et de gestion interne du réseau. 
Vous contribuez au développement des services mis en œuvre par l’association Réseau Relience.  
 
Activités principales :  
Secrétariat et évaluation clinique :  

- Participer à la réception des appels téléphoniques ; 
- Identifier le motif de l’appel, recueillir les besoins de la personne et contribuer à l’analyse 

de la situation ; 
- Informer et orienter les professionnels, les patients et les proches vers les ressources 

sanitaires, médico-sociales et sociales en interne ou sur le territoire ; 
- Recueillir les renseignements nécessaires pour l’accompagnement et le suivi, créer les 

dossiers patient ;  
- Contribuer à la gestion et au suivi des dossiers patients : frapper les comptes-rendus des 

visites, mise à jour des tableaux de signalement et d’inclusion, traitement des courriers, 
archivage des dossiers ; 

  



Participation à la gestion comptable et financière : 
- Renseigner les tableaux comptables 
- Suivre les éléments de trésorerie 
- Traiter les factures (réceptionner, classer, suivi, relance) 
- Participer à la réalisation des bilans et reportings analytiques 

 
Participation à la gestion sociale et RHF :  

- Effectuer et suivre les démarches RHF (inscription mutuelle, organisme de formation et de 
santé au travail, contribution aux éléments de salaire et de facturation,…) 

- Renseigner les tableaux de bord annuels relatifs au suivi RH (effectifs, congés absences, 
arrêts maladies, formations) 

 
Gestion administrative :   

- Suivi de la relation avec partenaires et fournisseurs 
- Commandes et gestion des stocks 
- Rédiger, saisir et mettre en forme des document divers (courriers, tableaux, comptes 

rendus, rapports,…) 
 
Vie associative :  

- Participer aux réunions d’équipe ; 
- Travailler en collaboration avec l’ensemble du personnel sur les projets  
- Participer en lien avec les équipes à des groupes de travail territoriaux, des réunions 

d’information ou de sensibilisation, des actions de prévention et des actions formations 
pluriprofessionnelles. 

 
Diplôme : Diplôme de secrétariat médical 
 
Pré-requis : 

- Expérience dans le secteur médical ou médico-social 
- La connaissance des dispositifs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ainsi que des acteurs 

existants sur le territoire est appréciée 
 
Compétences relationnelles 

- Esprit d’équipe, sens du travail pluridisciplinaire, capacité de coordination 
- Sens de l’accueil, capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse 
- Sens des responsabilités et de l’éthique ; respect du secret professionnel 
- Capacité d’autonomie  

 
Compétence organisationnelles 

- Savoir organiser, planifier, capacité d’adaptation et d’initiatives 
- Maîtrise des outils Microsoft Office  

 
Contrat / Rémunération (selon diplôme et expérience ) 

Type de contrat : Poste à temps complet en CDI à pourvoir dès que possible 
Convention : FEHAP 
Horaires de travail fixe du lundi au vendredi de 09h à 12H30 et de 14H à 17h30 
Lieu de travail : 39 impasse de la Flambère - 31300 Toulouse 

 
 

Les  candidatures sont à déposer votre au plus tard le 19/03/2021 
 CV et Lettre de motivation à l’attention du président, par e-mail : chargedeprojet-pta31@relience.fr 

05 34 45 63 52 

mailto:chargedeprojet-pta31@relience.fr

