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OBJET : 
 

Ce document décrit les modalités d’exercice, les missions et le champ de compétences de la 
secrétaire de la Commission Médicale d’Etablissement, des Instances et du CESU SIMU 61. 

 
REFERENCES :  
 
Répertoire des métiers de la FPH : Code Métier 40L20 
 
Décret n° 2012-565 du 24 avril 2012 relatif à la Commission Nationale des formations aux soins 
d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et aux centres d’enseignement des soins 
d’urgence 
 
 
 
MODALITES D’EXERCICE : 
 
Lieu :   Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers 
            Bâtiment des Genettes, niveau 0 pour la CME 
            Bâtiment M, locaux du centre CESU SIMU 61 
 
Conditions :  
 
Travail de jour, du lundi au vendredi (hors fériés) 
CME et Instances 50%, CESU 50% 
Horaires de 09h00 à 16h50. 
 
Contraintes du poste : 
 
Réunion de 18H à 20H pour les CME et les Conseils de Blocs 
Poste demandant une grande capacité d’autonomie 
 
Avantages du poste : 
 
Travail au sein d’une équipe pour le service CESU SIMU 61 
Diversité des activités 
Contact avec de multiples intervenants 
Montage de projets 
 
Autorités hiérarchiques : 
 
Direction Générale de l’établissement, Direction des Ressources Humaines, Direction des Soins, Cadre 
Supérieur de Pôle 
 

RÉDACTION VERIFICATION APPROBATION 
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Autorités fonctionnelles : 
 
Référente des secrétariats médicaux 
 
Liaisons fonctionnelles : 
 
Directeurs adjoints de l’établissement, Président et Vice-président de la CME, Praticiens hospitaliers, 
Internes, Service des Archives (SGDP),Service de la Clientèle, Représentants des personnels, Les 
Présidents de CME des établissements du GHT, Directeurs médicaux du centre CESU-SIMU 61, 
Responsables pédagogiques du CESU-SIMU 61, Formateurs CESU du département, IFSI et IFAS du 
département, écoles de formation en santé, Professionnels et particuliers demandeurs de formations, 
ANCESU et CESU d’autres départements, Etablissements de santé et service de formation continue.   
 
 

 
MISSIONS : 
 
50% au secrétariat des Instances 
 
Secrétariat CME : 
 
- Effectuer la préparation de la séance : réservation de salle, envoi des convocations, préparer les 
diaporamas. 
- Assister à la C.M.E. et assurer la prise de notes et la rédaction des procès-verbaux 
- Gérer les appels téléphoniques et les mails en lien avec le Président de la CME 
- Assurer la diffusion de divers documents en relation avec la CME 
- Organiser et planifier des rendez-vous ou réunions (CLUD, bureau de la CME, staffs, etc…) 
- Assurer le suivi des dossiers de la CME (candidatures médecins, postes et stages d’internes, divers 
avis, etc…) en lien avec la Direction des Affaires Médicales 
- Diffuser le procès-verbal aux différents membres et sur QUALNET 
- Gestion du planning du président de CME 
 
Secrétariat du Directoire : 
 
- Réserver la salle de réunion 
- Assister au Directoire, prendre des notes et rédiger le procès-verbal 
- Transmettre le procès-verbal aux membres du conseil 
-           Diffuser le PV sur QUALNET après validation en séance 
 
Secrétariat du conseil de bloc : 
 
- Réserver la salle de réunion 
- Envoyer les convocations aux membres du conseil 
- Assister au conseil, prendre des notes et rédiger le procès-verbal 
- Diffuser le procès-verbal aux membres du conseil 
 
Secrétariat du CTE : 
 
-          Assister à la séance et rédiger le procès-verbal 
-          Diffuser le procès-verbal aux membres du CTE après corrections 
-          Insertion du PV dans QUALNET après validation en séance 
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50% au secrétariat du Centre CESU SIMU 61 
 
- Assurer l’accueil téléphonique et transférer les appels si nécessaires. 
- Faire les devis sur demande de partenaires extérieurs. 
- Etablir les conventions 
- Gérer le rangement des conventions et leur archivage. 
- Etablir les attestations GSU pour les IFSI, IFAS et IFAP après vérification de l’obtention des unités 
nécessaires à la validation. 
 
Gestion administrative 

 
- Participer à la gestion administrative du CESU 61. 
- Réceptionner, classer et transmettre les courriers. 
- Assurer l’organisation relationnelle de l’unité avec l’ensemble de ses partenaires.  
- Coordonner et centraliser le recueil des données statistiques du CESU 61. 
- Etablir un registre des formations initiales et continues. 
- Etablir les attestations de formation ainsi que les attestations de présence. 
- Assurer l’acheminement des attestations aux participants. 
- Assurer la facturation des formations, les saisir sur Pastels puis les envoyer au service financier. 
-          Faire les demandes de contrat aux Ressources Humaines pour les formateurs contractuels. 
- Etablir et envoyer les états mensuels des formateurs CESU à la Direction des Ressources  
Humaines pour paiement. 
- Gérer les fiches de frais des formateurs CESU en déplacement (trajet et repas) 
-       Participer à la rédaction et à l’élaboration de projets, de supports pédagogiques, du catalogue de 
formation. 
 
Planning formation 
 
- Etablir les plannings des formations. 
-          Assurer la gestion des salles et des véhicules nécessaires 
 
Gestion fournitures et matériels 
 
- Assurer les commandes et le suivi des fournitures de bureau. 
- Gérer le suivi des équipements de téléphonie et des équipements informatiques en lien avec le 
cadre et les services concernés. 
- Planifier les réservations de véhicule pour les formations extérieures. 
 
Gestion documentaire et statistiques 
 
- Aider à la gestion documentaire et à la rédaction des procédures qualité. 
- Etablir le bilan annuel en lien avec le bureau de la formation continue 
- Etablir le bilan annuel de l’ANCESU 
- Participer au renouvellement d’agrément du centre CESU-SIMU  
 
Participation aux réunions institutionnelles. 
 
- Organiser les réunions et en avertir les différents interlocuteurs 
- Préparer les fiches d’émargement et les documents supports si besoin 
- Assister à la réunion et réaliser les prises de note 
- Rédiger le compte rendu de réunion, le diffuser et l’archiver. 
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COMPETENCES : 
 
Formation et/ou qualification : 
 
- Baccalauréat ST2S – BTS Secrétariat de Direction 
- Aspects règlementaires concernant l’établissement et l’organisation des Instances 
- Aspects règlementaires concernant la législation des formations de Gestes et Soins d’Urgence 
- Connaissance des règles de facturation pour les clients extérieurs et les établissements publics 
 
Connaissances particulières :   
 
- Informatique : Pastels, Excel, Word, Outlook express et Qualnet,  
- Maîtriser les règles de grammaire et d’orthographe. 
- Maîtriser le vocabulaire spécifique aux formations CESU SIMU 61  
- Maitriser la prise de note en réunion 
- Gérer différents plannings 
- Connaissances de technique de communication et de gestion administrative  
 
 
Expérience professionnelle :  
 
- Connaissance du métier de secrétaire  
- Au moins 1 an sur un poste d’agent administratif 
 
Qualités professionnelles : 
 
- Sens du contact : s’adapter à tous les interlocuteurs. 
- Savoir-être : respect des autres, maîtrise de soi, disponibilité, diplomatie, être accueillante. 
- Savoir rendre-compte 
- Capacité à se former, à s’auto évaluer, à s’adapter.  
- Sens des responsabilités : respect des procédures, respect de la confidentialité. 
- Sens de l’organisation : être autonome, discerner et gérer l’urgence, savoir hiérarchiser et prioriser les 

activités à réaliser, être rigoureux, prendre des initiatives. 
- Sens du travail en équipe : respect de la hiérarchie, savoir transmettre les informations à ses collègues. 
- Qualité d’écoute et de communication 
 
 
 
DIFFUSION : 
 
Diffusion générale sur Qualnet pour CHICAM 
 

 


