La Caisse de Prévoyance Sociale
de Saint-Pierre et Miquelon
recrute :
Un technicien du service médical
en CDI (à pourvoir au 1er août 2018)

Missions
•
•

Contribuer à la réalisation des activités de production en assistant les praticiens conseils dans leurs fonctions
d’expertise et de gestion.
Assurer la gestion administrative des évasans.

Profil du candidat
•

Être titulaire d’un BAC et/ou expérience significative de secrétariat dans le secteur médical. L’usage de la
langue anglaise est apprécié.

Date limite de dépôt des candidatures : VENDREDI 22 JUIN 2018 à 12h00

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation, formulaire d’inscription et copie des diplômes à l’attention de :
CPS - Service des Ressources Humaines
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Téléphone : 0508 41 15 89
Courriel : rh@secuspm.com

Conditions d’embauche
À pourvoir :
Un poste de technicien du service médical en CDI à la CPS

Inscription des candidats
Le candidat doit :
ʅ Être âgé de 18 ans au moins
ʅ Être titulaire d’un diplôme niveau BAC et/ou expérience significative de secrétariat dans le secteur médical.
L’usage de la langue anglaise est apprécié
ʅ Déposer sa candidature avant le 22 juin 2018 à 12h00 au service des Ressources Humaines de la CPS, angle des bds
Colmay et Thélot
Pièces à fournir :
ʅ Formulaire d’inscription dûment rempli
ʅ Lettre de motivation
ʅ Curriculum Vitae
ʅ Copie des diplômes

Recrutement
Les candidats retenus à l’issue de l’examen des dossiers, seront soumis à un entretien d’embauche, qui se déroulera
début juillet 2018.
Un candidat sera choisi au vu des résultats et sera engagé à l’essai pour une période de 3 mois, et titularisé après 6 mois
de stage, s’il donne satisfaction, sous réserve d’aptitude.

Fonctions
cf. fiche métier en pièce jointe

DEMANDE D’INSCRIPTION

POSTE : TECHNICIEN DU SERVICE MÉDICAL

État civil
Madame

		

Monsieur

Nom de jeune fille :
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :

Nationalité :

Commune de naissance :

Département :

Pays :
Adresse :
Code postal :

Boîte postale :
Commune :

Pays :

Numéro de téléphone (personnel)
Numéro de téléphone (professionnel)
Courrier électronique :

Pièces à fournir impérativement
Lettre de motivation
Curriculum Vitae
Copie des diplômes

Réservé à la CPS

Tampon d’arrivée ou de dépôt (obligatoire)

Dépôt de la demande d’inscription
La demande d’inscription, dûment complétée, doit être déposée au service des Ressources Humaines ou adressée par
pli recommandé à l’adresse ci-dessous, au plus tard le 22 juin 2018 délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi.
CPS - Service des Ressources Humaines
Angle des Bds Colmay et Thélot • BP 4220
97500 Saint-Pierre et Miquelon
Pour un envoi de l’extérieur de l’archipel merci de faire suivre une copie du dossier par mail :

rh@secuspm.com
Pour les candidatures remises en main propre, le tampon d’arrivée de la CPS fait foi.

Attestation sur l’honneur
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et me déclare averti(e) que toute déclaration inexacte
me fera perdre le bénéfice d’un éventuel recrutement.
Fait à
Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») :

Le

FICHE DE POSTE
Technicien du service
médical

Salaire brut à l’embauche : 2454.58euros

Poste occupé par : A pourvoir

Fiche de poste Technicien du service médical au sein de la CPS

I.

FINALITÉ

Contribuer à la réalisation des activités de production en assistant les praticiens conseils dans leurs fonctions d’expertise et
de gestion
Assurer la gestion administrative des évacuations sanitaires (evasan)

Principaux interlocuteurs

II.
En interne
•
•
•
•

Service Soins à l’extérieur
Service Social
Service prestations en espèces
Secrétariat médical du centre de santé

En externe
•
•
•
•

III.

Assurés sociaux
Professionnels de santé
Secrétariat médical du CHFD et des libéraux
Hôpitaux de St-Jean de Terre Neuve

Activité












Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers
Effectue la gestion, le traitement et la coordination des documentsliés à la prise en charge
médicale
Tient à jour les dossiers patients
Traite les courriers et constitue les dossiers liés à son domaine d’activité (enregistrement, tri,
traitement, diffusion, archivage)
Elabore et met en forme et rédige des écritsen lien avec l’activité
Vérifie la conformité des demandes d’évacuation sanitaire
Prépare en collaboration avec le praticien conseil la commission médicale
Gère et participe au traitement des demandes d’évacuation sanitaire
Assure la prise de RDV des évacuations sanitaire sur St-Jean de Terre-Neuve
Participe à la planification et au suivi des activités de l’unité de travail, ainsi qu’à sa gestion et
son animation.
Assure le suivi des RDV du praticien conseil

Fiche de poste Technicien du service médical au sein de la CPS

IV. Compétences
Savoir







Connaît les missions de l’organisme,
Connaît les termes médicaux, les pathologies, les moyens de diagnostic et de traitement
Connaît la méthodologie de la conduite de projet
Connaît les systèmes d’informations de l’assurance maladie
Connaît les techniques de communication, d’accueil physique et téléphonique
Connaît les bases de l’organisation et de la planification du travail













Appliquer ou superviser les procédures du domaine d’activité
Analyser une demande pour préparer l’avis ou le dossier à soumettre au praticien conseil
Exploiter les avis des praticiens conseils et réaliser leur suivi
Utiliser les logiciels et applicatifs du domaine d’activité
Identifier les problématiques des interlocuteurs et apporter des réponses appropriées
Prévenir et maîtriser les risques inhérents à la relation client
Mettre en œuvre des méthodologies d’analyse et de contrôle
Traiter, valider et mettre en forme des données
Participer à l’élaboration de rapports d’études
Établir et/ou suivre un planning
Établir, renseigner et analyser des tableaux de bord et le cas échéant proposer des actions
correctives
Organiser l’activité en fonction des objectifs, des moyens et des priorités
Participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité
Gérer les flux de demandes dans le respect des délais et priorités

Savoir-faire





Savoir-faire relationnel











Développer une relation de coopération avec les praticiens conseils et les autres agents
Établir une relation harmonieuse et constructive avec les acteurs des différents services
Développer une écoute active dans une logique de service
Adapter son expression et ses arguments à son interlocuteur
Respecter la confidentialité des échanges
Gérer les relations difficiles voire conflictuelles
Transmettre une information compréhensible et appropriée à l’unité de travail.
Créer les conditions de l’échange et de l’écoute mutuelle au sein de l’équipe
S’inscrire dans une dynamique collective pour l’atteinte des objectifs du service
Solliciter l’équipe sur des propositions de développement de l’unité de travail

Fiche de poste Technicien du service médical au sein de la CPS

V.

Formation et/ou expérience professionnelle

Diplôme niveau BAC et/ou expérience professionnelle significative de secrétariat dans le secteur médical. L’usage de la langue
anglaise est apprécié.

VI.

Positionnement hiérarchique

Directeur

Médecin Conseil

Technicien du service
médical

Date et signature de l’agent

Validation du service RH

Date et signature du N+1

Information :
Une fiche de poste est évolutive. Elle est revue chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation des acquis.

