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    DESCRIPTION DE FONCTION 

LIBELLE D’EMPLOI : Responsable Administratif (h/f) 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE : Direction ou Président en absence de la Direction 

POSTES SUBORDONNES : Secrétaires médicales 

POSTES RATTACHES FONCTIONNELLEMENT : aucun 

RAISONS D’ETRE 
Le responsable administratif est un acteur central de l’Association. Il assure la gestion administrative du service et joue 
un rôle d’accompagnement au sein du service entre les différents pôles (médical et prévention) et d’interface auprès 
de ses adhérents et de ses partenaires. Il exerce au plus près de la direction, en toute confiance et transparence. 
 
PLACE DE LA FONCTION DANS L’ORGANISATION 
Rattaché au Directeur, membre de la Commission Médico-Technique. 
 
MISSIONS 

➢ Management 
- Encadrer, animer et coordonner l’équipe de secrétaires médicales : point d’activité, harmonisation des 

pratiques, soutien technique en veillant à leur implication. L’encadrement des personnes rattachées 
impliquera son implication dans le recrutement, intégration, organisation du travail, entretiens individuels 
professionnels, formation... 

- Appuyer l’équipe de secrétaires médicales dans les relations institutionnelles relatives à l’activité 
quotidienne du service, notamment avec les adhérents, 

- Suivre et répartir les secteurs d’activité des médecins, en veillant à l’équilibre des charges de travail en 
relation avec le nombre de médecins, le nombre de secrétaires, leur quotité de temps de travail et le 
nombre de salariés suivis. L’élaboration des secteurs se fera en accord avec la direction, 

- Participer à l’animation de réunions de secrétaires médicales et de certains groupes de travail en lien avec 
le Projet de Service. 
 

➢ Gestion Administrative 
- Elaborer et/ou mettre à jour les procédures et notes de services internes dans un souci d’harmonisation 

et d’efficience des activités, 
- Réaliser les bilans annuels d’activité, rapport de branches, suivi de l’agrément, etc… 
- Veiller à l’équipement matériel des médecins, des infirmiers et des secrétaires médicales et assurer le suivi 

de la maintenance de ce matériel, 
- Suivre et organiser en lien avec les fournisseurs les besoins en équipement du service (achats, commandes 

diverses, entretien…),  
- Organiser et contrôler les différents actes relations aux contrats d’intervention dans les sites (vérifications 

périodiques, etc…) et à la gestion du patrimoine, 
- Assurer le suivi des conventions, contrats et autres supports qui lient le service et les partenaires extérieurs 

(conventions de partenariat, de mise à disposition, de contrats de location, baux, etc…. 
- En lien avec la direction et la Commission Médico-Technique, mettre en œuvre et assurer le suivi du projet 

de service, 
- Répondre aux différentes enquêtes, notamment aux indicateurs demandés par la DREEDS et PRESANSE 

National, 
- Elaborer avec la direction et le cabinet comptable le budget prévisionnel annuel, 
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- Rédiger de courriers relatifs à l’activité du service et ponctuellement relatifs au secrétariat de direction 
(élaboration des convocations des administrateurs et des adhérents aux Conseils d’Administration, 
Commission de Contrôle et Assemblée Générale Annuelle ou Extraordinaire). 

 
➢ Gestion des adhérents 

- Assurer la gestion administrative des adhérents 
o Gestion des appels de cotisations annuelles, 
o Facturation des cotisations annuelles et des nouvelles adhésions (saisie des règlements sous 

Medtra, lettrage bancaire et encaissement en banque puis envois des factures acquittées), 
o Facturation mensuellement des agences d’intérim, 
o Relance des règlements avant radiation en fin d’exercice des adhérents n’ayant pas honoré leur 

cotisation annuelle, 

Cette mission évoluera en fonction de la mise en place du portail adhérents en ligne. 

➢ Assistanat comptable et Ressources Humaines 
- Suivi des formations des collaborateurs (demandes/devis auprès des organismes, saisie sous l’outil AD 

Conseils et contrôle des factures avant envoi à OPCO Santé), 
- Contrôle des éléments variables de paie (frais de déplacements et autres éléments exceptionnels) et des 

congés envoyés mensuellement au cabinet comptable, 
- Etablissement des virements de paie après contrôle et validation par la direction, 
- Etablissement et envoie des règlements fournisseurs après signature par la direction ou le Président. 

 
RELATIONS DE TRAVAIL 

- Bénéficiaires : Adhérents et leurs salariés 
- Collaborateurs internes  
- Partenaires externes : le cabinet d’expertise-comptable, OPCO Santé, Réseau PRESANSE, Fournisseurs, 

Banque… 
 
IDENTIFICATION DES ELEMENTS DETERMINANTS DU PROFIL 
 

➢ Qualités professionnelles 
- Qualités managériales, 
- Sens du relationnel et du service clients, 
- Force de proposition, 
- Rigueur, organisation et méthodes, 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 
- Autonomie 
- Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
 

➢ Formation 
- De Formation minimum BTS/LICENCE en gestion des entreprises et des organisations, comptabilité ou 

ressources humaines 

 
COMPETENCES ASSOCIEES 

- Maitrise des logiciels (pack office) et logiciel métier 
- Connaissance de la réglementation en santé au travail 
- Titulaire du permis VL 

 
CONDITIONS SALARIALES 

- Classe 14 de la CCN des SPSTI / Filière Support 
- Statut Cadre 

Les missions décrites dans cette fiche de poste ne sont pas limitatives. En effet, en fonction de l’évolution du service, 
de changements réglementaires impactant l’activité et l’organisation des SPSTI, les contours du poste fluctueraient. 


