
CHM/Fiche de poste / Assistante de Direction / Référence : PR-QUALI-14-133 / version : 1.0 

Page 1/4 

 

Maquette GED v2017 

 

Secrétariat de la Direction de la qualité, gestion des risques et des usagers 

FICHE DE POSTE Assistante de Direction 

Appliqué le :  

21/01/2021 

A réviser le :  

15/11/2023 

PR-QUALI-14-133 
version : 1.0 

Référence du secteur : 

 

 

Services destinataires Direction de la qualité, gestion des risques et des usagers 

Fonctions concernées Secrétaire de Direction 

 

INTITULEINTITULEINTITULEINTITULE    

 

Libellé du métier : Assistante de Direction 

 

Code métier : 45S30 

 

Lien internet répertoire des métiers de la FPH 

 

LIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICELIEU D’EXERCICE    

 

Centre Hospitalier du Mans, Direction Qualité, bâtiment Monet 

 

POSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERAPOSITIONNEMENT HIERARCHIQUERCHIQUERCHIQUERCHIQUE    

 

Directrice Générale Adjointe de la qualité, gestion des risques et des usagers  

 

Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :Liens fonctionnels avec l’ensemble du CHM et notamment :        

    

Directeur Général 

Directrice Générale Adjointe 

Directeurs Adjoints 

 

Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 

Ingénieurs Qualité, Gestion des Risques 

Chargée de relations avec les usagers 

Equipe Qualité Territoriale 

Equipe SSE 

 

Président et Vice-Président de la Commission Médicale d’Etablissement 

Membres de l’équipe de Direction 

Trio de pôles 

LUTIN 72 

Secrétariat de direction 

Assistantes Responsables des Pôles et plateaux techniques 

 

Relations externesRelations externesRelations externesRelations externes    

La tutelle Agence Régionale de Santé (ARS) – DT72 

Autres administrations : Mairie, Préfecture, Conseil Départemental, SDIS, Sétram … 

Etablissements du GHT 

CHU ligériens 

Cliniques privées 

Entreprises 

Usagers 
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MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =MISSIONS GENERALES =    PROFIL DE FONCTION (PROFIL DE FONCTION (PROFIL DE FONCTION (PROFIL DE FONCTION (2222----3 POINTS)3 POINTS)3 POINTS)3 POINTS)    

 

 
Assistante de Direction de la Directrice de la qualité, de la gestion des risques et des usagers 

 

 
DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DESCRIPTION DES ACTIVITESDES ACTIVITESDES ACTIVITESDES ACTIVITES    

    

1 1 1 1 ----    Liste des activitésListe des activitésListe des activitésListe des activités    (Missions générales)(Missions générales)(Missions générales)(Missions générales) 

 

Gestion des agendas du Directeur 

Gestion de l’accueil physique et téléphonique 

Enregistrement, répartition, gestion et suivi du courrier et des mails 

Gestion et coordination des documents en relation avec les directions 

fonctionnelles 

Rédaction et mise en forme de courriers, notes, rapports, convocations, 

diaporamas en veillant à l’application de la charte graphique du CHM 

Organisation de réunions et préparation des dossiers 

Gestion des procédures 

Organisation des déplacements des directeurs via la plateforme HAVAS 

Gestion du chrono d’enregistrement du courrier 

 

2 2 2 2 ––––    Liste des activités (Missions spécifiques)Liste des activités (Missions spécifiques)Liste des activités (Missions spécifiques)Liste des activités (Missions spécifiques)    

Support à l’organisation des comités qualités 

Support, contact avec le Cap’Sim  

Organisation des réunions des groupes de travail pilotés par la Direction 

qualité, notamment groupe de travail droits des patients, groupe de 

travail endoscopie, groupe de travail chutes, Qualimédic, cellule de veille 

épidémiologique, cellule de crise épidémiologique, COPIL risques 

chimiques… 

Contribution à l’organisation des réunions de travail du Comité qualité du 

GHT 72 et des groupes de travail qui lui sont rattachés 

Support à l’organisation des visites de la HAS (certification) 

Support à l’organisation de la mini certification interne 

Support à l’envoi de signalement des Evénements Indésirables et/ou 

Evénements Indésirables Graves avec les prestataires ou établissements 

extérieurs 

Gestion des commandes de fournitures 

Organisation de visioconférences 

Scans divers 

 

3333----    Liste des activités GHT72Liste des activités GHT72Liste des activités GHT72Liste des activités GHT72    

Support de l’Equipe qualité territoriale pour la planification de réunions 

Organisation de la CDU GHT 

Envoi des invitations de la CDU GHT (ordre du jour et documents annexes), 

et diffusion du compte-rendu de réunion et des documents associés, à 

partir des informations transmises par l’équipe qualité territoriale 

Maintenir à jour la composition de la CDU en coordination avec l’équipe 

qualité territoriale 

Faire le lien avec les représentants des usagers du GHT 

Préparer les feuilles d’émargement pour la CDU GHT et le Comité Qualité 

GHT 

Documents de RéférencesDocuments de RéférencesDocuments de RéférencesDocuments de Références    

(procédures générales des (procédures générales des (procédures générales des (procédures générales des 

activités)activités)activités)activités)    
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Organiser les visio conférence pour le comité Qualité et le CDU si nécessaire 

 

4 4 4 4 ----        Appui à la cellule de criseAppui à la cellule de criseAppui à la cellule de criseAppui à la cellule de crise    

Vérification mensuelle de la salle et des postes informatiques de la cellule 

de crise. 

Vérification des mots de passe de chaque membre, des boîtes d’urgence, tri 

des boîtes mails dédiées. 

Envoi de courriers. 

 

 

 

SAVOIR ETRE ET SAVOIR ETRE ET SAVOIR ETRE ET SAVOIR ETRE ET SAVOIR FAIRESAVOIR FAIRESAVOIR FAIRESAVOIR FAIRE    

 

Travailler en équipe (entraide et disponibilité) 

Faire preuve de discrétion et de confidentialité 

S’exprimer avec aisance 

Faire preuve d’autonomie et d’initiative, rendre compte à sa hiérarchie 

Qualité relationnelle 

Rigueur professionnelle 

 

Respecter les consignes des directeurs et du cadre du secrétariat général 

Hiérarchiser les urgences pour optimiser son organisation 

 

 

CONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISCONNAISSANCES REQUISES ET DIPLOMEES ET DIPLOMEES ET DIPLOMEES ET DIPLOME    

BTS Assistant de Direction 

Formation et/ou expériences en assistanat de direction appréciée 

Connaissances relatives aux établissements publics de santé 

Maitrise des outils informatiques (Word, outlook, Excel, PowerPoint, OneNote)    

 

 

HORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAILHORAIRES DE TRAVAIL    / PRATICULARITES DU / PRATICULARITES DU / PRATICULARITES DU / PRATICULARITES DU POSTEPOSTEPOSTEPOSTE    

 

Du lundi au vendredi : 9h00 – 17h00 

Base horaire 36h40 : jour de repos à déterminer 

 

Polyvalence et continuité de service pendant les absences au sein de l’équipe du secrétariat de la qualité (lignes 

téléphoniques, présences pendant les congés de chacun). 

 

 

 
 
Historique de la procédure : 
 

N° de version Date de modification Objet des modifications 
1 15/11/2018  

2 21/01/2021 Ajout des tâches en lien avec le GHT72 et des SSE 
3 16/04/2021 Modifications de forme 
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AUTEUR(S) Equipe du secrétariat de la Direction Générale 

 Champs destinés auWorkFLow SharePoint Champs Libres 

VALIDATION Diane PETTER 

[Valideur 2] 

[Valideur 3] 

[Valideur 4] 

[Valideur 5] 

[Valideur 6] 

 

APPROBATION [Approbateur 1] 

[Approbateur 2] 

[Approbateur 3] 

[Approbateur 4] 

[Approbateur 5] 

[Approbateur 6] 

DRH 

Référent GED [Référent GED]  

 


