
ASSISTANT(E) MÉDICO-ADMINISTRATIF(VE)
Service Gynécologie-obstétrique

LE SERVICE:
 :

Les activités du service de gynécologie-obstétrique : consultations gynécologiques et obstétriques et

chirurgies gynécologiques.

Il est composé de 12 médecins, de sages-femmes et d'internes.

LES MISSIONS :
 

- Accueil physique et téléphonique des patients

- Frappe des courriers et des comptes rendus

- Prise des RDV en local et en régional

- Programmation des actes de chirurgie

- Gestion des RCP

- Gestion du dossier patient avec numérisation de documents

LA FUTURE EQUIPE :
 

Ce service comprend une équipe de 5 secrétaires médicales. Elles travaillent essentiellement en

étroite collaboration avec les équipes médicales et paramédicales.



www.ch-auch.fr

NOS ATOUTS :

Un établissement dynamique et à

taille humaine de 1 400 agents, avec

une bonne entente des équipes

médicales et paramédicales

 Un plateau technique et une offre de

soins complets répartis sur 2 sites

L'établissement pivot du GHT du Gers

        de 3 600 agents

UNE RÉGION OÙ IL FAIT BON
VIVRE !

1H de Toulouse

1H30 des pistes pyrénéennes

2H30 de la Mer Méditerranée et

de l'Océan Atlantique

www.ch-auch.fr

CONTACT :
DRH  
05.62.61.31.06 

Coordinatrices des Secrétaires Médicales 
Mesdames GERAUDIE et SYLVESTRE 

05.62.61.36.12

LE PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Pratique courante de la frappe et

connaissance du vocabulaire médical en milieu

hospitalier

- Sens de l’accueil et de l’écoute, capacité de

travail en équipe, discrétion, réactivité et

polyvalence

LE CONTRAT :
 

- Type de contrat : Tous types de contrats

(CDI/CDD/Mutation/Détachement)

- Temps de travail : Temps complet 100% 

 du lundi au vendredi

- Rémunération : Selon grille indiciaire de

la Fonction Publique Hospitalière 

- Date de début de contrat  : Lundi 16

janvier 2023
 

Date limite de dépôt de candidature : Vendredi 9 décembre 2022
Candidatures à l’attention de Mme VALLA Julie, DRH 

par mail à s.drh@ch-auch.fr ou par courrier à CH Auch en Gascogne – Direction des ressources Humaines 
 Marie Clarac - BP 80382 - 32 008 AUCH Cedex


