
 

 

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour le SESSAD et le CAMSP/EDIPA de Thann (68) : 

 

1 SECRETAIRE MEDICAL OU MEDICO-SOCIAL (F/H) 

En CDD / 4 mois / mi-temps 
Missions : 

Le secrétaire médical assure l’accueil physique et téléphonique du public et des partenaires ainsi que le 
secrétariat des professionnels médico-sociaux, des actions et des projets du SESSAD et du CAMSP/EDIPA. 
Les missions du CAMSP/EDIPA et du SESSAD sont les suivantes :  

 prévention, dépistage, diagnostic et interventions précoces auprès d’enfants âgés de 0 à 6 ans 
présentant tous types de troubles du développement, un retard global du développement ou un 
risque sensible de développer un handicap ; diagnostic des troubles du spectre autistique ; 

 accompagnement global d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes avec déficience intellectuelle 
(avec ou sans troubles associés) ou avec un polyhandicap, âgés de 0 à 20 ans. 

 
Fonctions : 

En collaboration avec le chef de service du CAMSP/EDIPA-SESSAD et sous la responsabilité de la directrice du 
Pôle Enfance :  

 Accueil physique/téléphonique et orientation  

 Traitement du courrier et gestion des messageries électroniques  

 Gestion des dossiers administratifs et médicaux des usagers, en collaboration avec les médecins, 
(directeur technique pour CAMSP/EDIPA ou coordinateur technique pour SESSAD) et le chef de 
service  

 Gestion des plannings des premiers rendez-vous, des consultations médicales, des séances 

 Comptabilisation des séances et transmission des listes trimestrielles à la CPAM pour le SESSAD, le 
CAMSP et les 3 antennes EDIPA 1 

 Correspondance avec les différents spécialistes médicaux en lien avec les médecins 

 Collaboration à la réalisation des rapports d’activité, enquêtes, statistiques 

 Préparation des éléments comptables et des éléments de salaire en lien avec la direction générale   
 

Profil : 

 Formation secrétariat/assistanat (BEP/CAP minimum)  

 Expérience dans le secteur médical ou médico-social souhaitée 

 Capacité d’adaptation, de travail en équipe et d’autonomie 

 Sens de l’écoute, sens du contact, discrétion 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, messagerie, …) 

 Permis B exigé 
 
Conditions : 

 CDD mi-temps (17h30 par semaine) 

 Salaire mensuel brut : 807,70 € minimum (selon grille conventionnelle) 

 Convention Collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir du 3 janvier au 30 avril 2019 
 

 
Merci d’adresser avant le 30 novembre 2018 : 

CV + lettre de motivation 
à Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny 68800 THANN 
recrutement@aufildelavie.fr 

mailto:recrutement@aufildelavie.fr

