
 

                    FICHE DE POSTE 

Date de mise à jour : 19/05/2020 BOP 

                      I – DEFINITION DU POSTE 

 

1 ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

Pôle Administratif – Service : Direction Générale – Unité : Commission Médicale d’Etablissement  
 

2 LIBELLE DU POSTE : Secrétaire de séance  
 

3 NIVEAU DE RESPONSABILITE : 3 
 

4 

 

5 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : B 

CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : C 

FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FAF 
 

6 IMPUTATION BUDGETAIRE : Centre Hospitalier de la Polynésie française 

CHAPITRE : 64                       ARTICLE : 11                         PARAGRAPHE : 22            CODE POSTE : 1591                            
 

7 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : PIRAE – TAAONE 
 

8 

 
FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :  

Indispensable au fonctionnement de la Commission Médicale d’Etablissement (CME), le secrétaire de séance 

assure une organisation méthodique et efficace des tâches relevant de son activité. 
 

9 EFFECTIFS ENCADRES              A               B               C            D           Autres : 

NOMBRES : Néant                                                     
 

10 SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Président – Vice-président de la CME  
 

11 MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE :  
 

12 CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : Assister aux réunions de la CME après 15h30 
 

13 ACTIVITES PRINCIPALES :  

I. Activités liées au secrétariat de séance (60%) : 

- Assurer l’organisation des réunions de la CME ; 

- Dactylographier et archiver les documents de la Commission Permanente (CP) ; 

- Assurer une permanence télématique (téléphone, télécopie, courriers électroniques) ; 

- Assurer les relations avec l’ensemble du corps médical et l’administration ; 

- Réceptionner, enregistrer et gérer les courriers administratifs et médicaux ; 

- Effectuer des traitements de texte : rédiger et suivre des documents de forme et de contenus divers 

(courriers, courriels, comptes rendus médicaux ou d’établissement, etc.) ; 

- Suivre l’activité et le dynamisme de chaque sous-commission de la CME (demande de transmission de 

CR, documents, bilans, etc. pour diffusion et archivage) ; 

- Collecter, exploiter et établir des documents de synthèses dans le domaine d’activité ; 

- Réaliser des maquettes (formulaires, documents type, canevas, etc.) ; 

- Vérifier la cohérence des données et des informations spécifiques au domaine d’activité ; 

- Gérer l’agenda du président, prendre et organiser les rendez-vous ;  

- Gérer l’agenda de la Médecine du travail pour les Praticiens Hospitaliers ; 

- Assurer le classement et l’archivage des documents physiques et numériques ; 

- Moderniser et revoir en entier le mode de classement informatique et papier afin de rendre les archives 

de la CME exploitables ; 

- Veiller à la bonne diffusion de l’information (interne ou externe au centre hospitalier) ; 

- Respecter et faire respecter la confidentialité des données médicales. 

II. Activités liées au secrétariat des ressources humaines (40%) : 

- Enregistrer les congés des praticiens hospitaliers et des sages-femmes et les factures de vacation. 
 

14 ACTIVITES ANNEXES : 

- Assurer l’organisation des séances plénières ou exceptionnelles des réunions de la CME (envoyer 

l’ordre du jour, réserver le lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, assurer 

l’enregistrement vocal, etc.), veiller à son bon déroulement et en établir le procès verbal (1 fois par 

mois) ; 
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- Préparer le changement de mandature de la CME : renouveler les mandats, recomposer les 

commissions et sous-commissions, etc. (1 fois tous les 2 ans) ; 

- Gérer les fournitures de bureau (secrétariat et bureau du président) (1 fois par mois) ; 

- Assurer la reprographie de certains dossiers et documents ; 

- Gérer les situations agressives et conflictuelles avec le personnel médical ; 

- Renforcer si besoin l’équipe des affaires médicales. 

 

                 II – PROFIL PROFESSIONNEL 
 

15 

16 

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT ADMINISTRATIF  

SPECIALITE SOUHAITABLE :  

               S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 

17 COMPETENCES   S A E 

 

 

- Disponibilité, écoute, amabilité, convivialité, flexibilité, discrétion ; 

- Strict respect du secret professionnel ; 

- Sens de la communication et des relations ; 

- Sens du travail en équipe ; 

- Sens de l’initiative ; 

- Dynamisme et motivation ; 

- Rigueur méthodologique et organisationnelle ; 

- Connaissance de l’outil informatique ; 

- Connaissance du vocabulaire et de l’organisation médicale ; 

- Connaissances en informatique/bureautique (Excel, Word, Outlook, Power Point, 

Internet Explorer, AS400, Ennov) ; 

- Connaître les structures médicales du CHPF (départements, services, unités, etc.). 
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18 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :  

- Avoir déjà exercé dans un Centre Hospitalier ; 

- Avoir une expérience de secrétaire ;  

- Avoir une expérience sur un poste similaire (remplacement).  
 

19 FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE : Formation AS400, Microsoft Office, Internet Explorer, 

Ennov. 
 

20 DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE : 3 ans 
 

Le chef de service                                                                                       L’agent 

Date :                                                                                                           Date  :  

Signature :                                                                                                   Signature :  

 


