
DEPARTEMENT VILLE SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  
SERVICE PROMOTION DE LA SANTE  
 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi : Rédacteur 
Fonction : Secrétaire médicosociale pour le Centre de Vaccination (h/f) 
 
IFSE niveau : 5 bis + IFSE Régisseur 
NBI Régisseur : 15 points  
 
Référence à rappeler : IE-3202 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 mars 2019 
 
 
Contexte : Le Service Promotion de la Santé participe à l'élaboration et à la mise en 
œuvre de la politique municipale de santé publique de la Ville. Composé de 19 personnes 
(14 ETP) au total, le service agit de façon directe auprès de la population et de façon 
indirecte auprès des professionnels, dans quatre champs : la vaccination, la santé 
mentale, la santé précarité, la prévention et réduction des risques et des dommages. 
Le centre de vaccination du service, assure une mission de conseil et de vaccination 
gratuite de vaccination Nationale et payante de vaccination Internationale, développe des 
actions de promotion de la vaccination 
Précision, il est prévu que le centre de vaccination actuellement basé à la DSPE, 
déménage à la MDH Vieux temple 
Le service promotion de la santé recherche donc une secrétaire médico-sociale afin de 
compléter l'équipe du centre de vaccination,2 infirmières et 5 médecins (1.8 ETP)   
Sous l'autorité de votre chef de service, vous participez avec vos collègues au bon 
fonctionnement du centre de vaccination, et travailler en collaboration avec les autres 
secrétaires administratives du service  

 
 

Missions (mise en œuvre progressive et susceptibles d’évoluer) 
1) Accueil/information du public (physique et téléphonique) 
» Prise de RDV téléphonique en complément de la prise de RDV à distance (en perspective) 
» Constitution et  mise à jour de l’information patient dans le logiciel de vaccination. 
» Recueil systématique de N° de sécurité sociale et l’attestation de CPAM  pour report dans les 

bordereaux à transmettre au Département. 
» Repérage systématique de l’ouverture des droits (Assurance Maladie, Mutuelles) et 

information en première intention si droits incomplets. 
 
2) Régisseur avec utilisation du logiciel de régie Oxygeno; 
» Gestion de l’encaissement des vaccins payants (chèques, espèces, CB) et de la régie des 

recettes de chaque séance de vaccinations internationales. 
» Gestion du compte DFT (Dépôt des Fonds au Trésor). 
» Transport mensuel des recettes et des documents comptables à la Trésorerie. 
» Réalisation et transmission à la référente du logiciel de régie oxygeno de la régie de fin de 

mois  
» Etre l’interlocuteur de la référente des régisseurs municipaux. 
 
3) Secrétariat : 
» Commande de matériel et de vaccins en fonction des besoins identifiés par l’infirmière du 

centre. 
» Gestion des bons de commande et suivi des livraisons des vaccins et matériel. 
» Rédaction de courriers divers (particuliers, médecins, etc...). 
» Planification et actualisation des séances de vaccination. 
» Actualisation des documents administratifs et des supports de communication. 
» Participation avec les médecins aux séances de vaccination et aux conseils aux voyageurs 

(en remplacement de l'infirmière (CA, formation, etc.). 
» Archivages, classement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Profil  
» Vous faites preuve de rigueur et de savoir-faire en termes d'organisation administrative.  
» Vous faites preuve d'autonomie et savez gérer les différentes contraintes,  
» Vous maitrisez les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel,…..) et leurs 

applications de base,  
» Vous êtes en capacité d’utiliser certain logiciel métier (Vaccination, Régie) ainsi que certains 

logiciels municipaux (oxygeno, ,…) 
» Vous avez le sens des relations humaines et êtes en capacité de gérer des conflits avec le 

public   
» Vous connaissez les documents de base relatifs à la santé (carnet de santé, de vaccination, 

dossier médical….) 
» Vous avez des connaissances sur le système de santé et celui des institutions médicales et 

sociales. 
» Vous maitrisez la pratique de l’anglais  
» Vous avez déjà une expérience de secrétaire médicale  
 
Facteurs d’évolution 
La mise en place effective du centre de vaccination à la MDH vieux temple et la phase 
transitoire de son fonctionnement à la DSPE, permettra d’affiner la définition des collaborations 
et complémentarités entre les différents métiers au sein du centre de vaccination et du service   

 
Conditions de travail  
» Poste à temps plein 7h /jour, à la DSPE puis à la Maison Des Habitants vieux temple  
» Déplacement à la trésorerie  
» Travail seul et en équipe,  
» Travail sur écran, 
» Contact avec le public, … 
» Lieu de travail et adresse : MDH Vieux Temple - 2 Rue du Vieux Temple 38000 Grenoble 
 

 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec  
Isabelle GAMOT, Cheffe de service, tel : 04 76 03 43 30. 
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