
 

 
L’association Au fil de la Vie, gérant 9 établissements et services médico-sociaux dans le 
secteur Thur-Doller recrute pour le pôle enfance , l’IME/SESSAD et le CAMSP/PCO-TND 

de Thann (68) : 

 

1 SECRETAIRE MEDICAL(E) OU MEDICO-SOCIAL(E) (F/H) 
En CDD / 5 mois / temps plein 

 

Missions : 

Au sein du Pôle enfance, IME/SESSAD et CAMSP/PCO-TND (dépistage, diagnostic et accompagnement 
d’enfants présentant un trouble du développement, un trouble du spectre autistique, une déficience 
intellectuelle et/ou un polyhandicap), le secrétaire (F/H) assure l’accueil physique et téléphonique du public 
et des partenaires ainsi que le secrétariat général des professionnels et des établissements. 
 
Fonctions : 

En collaboration avec la direction et sous la responsabilité de la directrice du Pôle Enfance :  

 Accueil (physique/téléphonique) et orientation 

 Traitement du courrier et gestion des messageries   

 Relecture et correction des documents (orthographe-grammaire, mise en page) 

 Gestion des dossiers administratifs et médicaux, en collaboration avec les médecins et la direction 

 Gestion des plannings (1ers rendez-vous, consultations médicales, séances d’accompagnement) 

 Recueil des données, création et transmission des listes trimestrielles à la CPAM  

 Correspondance avec les différents spécialistes médicaux 

 Recueil des données d’activité en vue des rapports annuels, en collaboration avec l’équipe et la 
direction 

 Préparation et transmission des éléments comptables et des éléments de salaire aux pôles de la 
direction générale. 

 
Profil : 

 Formation secrétariat (BEP/CAP minimum)  

 Expérience dans le secteur médical ou médico-social souhaitée 

 Maîtrise des outils informatiques et bureautiques exigée (Word, Excel, messagerie, …) 

 Permis B exigé 

 Organisation, rigueur et méthode 

 Capacité d’adaptation et prise d’initiatives 

 Autonomie et discrétion 

 Écoute active, sens du contact et gout du travail en équipe 
 
Conditions : 

 CDD 5 mois – accroissement 

 Temps plein (35h00 par semaine) – Horaires fixes 

 Salaire mensuel brut : de 1643,39 € à 2199,49 € (selon reprise d’ancienneté - grille conventionnelle) 

 Convention Collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail avant le 11 février 2021 : 

recrutement@aufildelavie.fr 
ou par courrier :  

à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie  
17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN  


