
       

    
Bordeaux, le 14 mai 2021 

 

Recrutement d’ASSISTANT(E) MEDICAL(E)  

CDI temps plein dès que possible 
 

 

Etablissement de santé privé d'intérêt collectif situé à Bordeaux, l’Institut BERGONIE participe 

au service public hospitalier en assurant des missions de soins, de recherche et 

d'enseignement dans le domaine exclusif de la cancérologie, en tant que Centre de Lutte 

Contre le Cancer de la Nouvelle Aquitaine. Il emploie environ 1 100 salariés, dont 170 

médecins et personnels scientifiques.  

Etablissement régional de référence et de recours en cancérologie, il coopère avec les 

établissements hospitaliers de la région. L’Institut est membre du groupe UNICANCER 

(www.unicancer.fr) et a été certifié V2014 en A par la Haute Autorité de Santé en 2018. 

L’Institut BERGONIE est un acteur de premier plan national et international dans le domaine 

de la recherche contre le cancer avec comme mission d’offrir aux patients un accès le plus 

large possible à l’innovation diagnostique et thérapeutique.  

 

Il recherche des assistants.es médicaux / médicales pour renforcer ses secrétariats 

médicaux. 

 

Les activités principales sont : 

- Assurer un accueil physique et téléphonique, filtrer les appels et traiter les demandes, 

Renseigner et orienter ses interlocuteurs. 

- Veiller au recueil, à la circulation et à la diffusion ciblée des informations utiles au 

parcours des patients et en assurer le suivi. 

- Contribuer à la gestion et à la tenue du dossier du patient. 

- Assurer la saisie, la mise en forme de tous les documents (contrôle qualité). 

- Participer aux commandes et à la gestion des stocks des matériels, consommables et 

produits nécessaires à l’activité. 

- Assurer le classement et l’archivage. 

- Collaborer à la préparation des évènements internes au service et aux missions 

affectées au service. 

- Assurer la prise de rendez-vous et tenir à jour les agendas, plannings, échéanciers. 

- Assurer la préparation administrative et matérielle des consultations (simples ou 

pluridisciplinaires), des examens, hospitalisations, ... 

- Recueillir, traiter et transmettre des informations médicales internes et externes. 

 

Les candidat(e)s devront avoir  

- Une formation en secrétariat médical 

- Une expérience dans le secteur hospitalier 

- Des qualités relationnelles spécifiques à la prise en charge de patients atteints de 

cancer 

- Une connaissance de la gestion administrative des patients 

- Une parfaite maîtrise des outils bureautiques 

- Un esprit de service 

- Etre disponible 



- Le sens du collectif 

 

Rémunération selon Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le 

Cancer : 2 263,33 € brut mensuel + prime Ségur.  

Organisation du travail en 7h48mn par jour, avec 22 RTT par an. 

 

Si vous partagez nos valeurs d’humanité et souhaitez rejoindre un établissement de soins 

engagé dans la lutte contre le cancer, au service des patients, merci d’adresser votre 

candidature (lettre de motivation et CV) à la direction des ressources humaines par courrier 

postal ou par mail à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr 

 

Expression des candidatures jusqu’au 31 mai 2021.  
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