
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE

Située au cœur de la Région Normandie 
et forte de plus de 78 000 habitants, la 
Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie constitue la deuxième plus 
importante Intercommunalité du Calvados (25 
minutes de Caen par le Train). 

 
Renseignements

Service Ressources Humaines 
02 31 61 66 00

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser avant le 20 avril 2019 à

Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

6 rue d’Alençon - CS 26020 
14106 LISIEUX CEDEX

ou par mail recrutement@agglo-lisieux.fr

UN(E) SECRETAIRE MEDICAL(E)  
POUR LE PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE D’ORBEC

 TITULAIRE, LAURÉAT DU CONCOURS OU CONTRACTUEL – CATÉGORIE C  

 DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 AVRIL 2019 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX NORMANDIE RECRUTE

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE
6 rue d’Alençon - CS 26020 - 14106 Lisieux Cedex | www.lisieux-normandie.fr

Afin d’offrir à la population une offre de soins de qualité et de proximité, 5 Pôles de Santé 
Libéraux et Ambulatoires et 2 antennes sont implantés sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie. 

La Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie recherche pour le Pôle de Santé Libéral 
et Ambulatoire situé à Orbec un(e) secrétaire médical(e).

Le/La secrétaire médical(e), placé(e) sous l’autorité de la Chargée de Mission Santé, aura 
pour principales missions :

MISSIONS
4Accueil physique et téléphonique des patients, 
4Recueil des renseignements nécessaires à la prise en charge du patient,
4Prise de rendez-vous,
4Suivi des agendas des professionnels de santé : optimisation des plannings selon les   
 urgences,
4Gestion des situations sensibles (urgences),
4Traitement des courriers, dossiers, documents (enregistrement, tri, traitement,   
 numérisation, diffusion, archivage)

PROFIL
4Diplômé(e) dans le domaine du secrétariat, 
4Expérience souhaitée sur un poste similaire,
4Maîtrise des outils informatiques,
4Qualités requises : sens de l’écoute, respect du secret médical, rigueur, sens de   
 l’organisation, autonomie, discrétion

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
4Temps non complet (du jeudi au samedi - 18 heures par semaine)
4Poste basé à Orbec
4Titulaire ou lauréat de la fonction publique, à défaut contractuel de droit public
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