
  

 

 

INTITULE DU POSTE   

Secrétaire de direction 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE DU POSTE 

Observatoire des Médicaments, Dispositifs Médicaux et Innovations Thérapeutiques (OMEDIT) Nouvelle-Aquitaine 

Guadeloupe - 103bis rue Belleville 33000 BORDEAUX  

 

PROFIL DU POSTE   

Statut : Secrétaire de direction (rattachement à établissement de santé support et grille salariale correspondante) 

Type de contrat : CDD de 18 mois 

Quotité de travail : Temps plein 

Poste d’encadrement : Non 

Nombre de personnes à encadrer : - 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE   

L’OMEDIT ou Observatoire des Médicaments, des Dispositifs Médicaux et de l’Innovation Thérapeutique de Nouvelle-

Aquitaine est une structure régionale d’appui placée auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-

Aquitaine, et est en charge de l’animation et de l'accompagnement d’une politique coordonnée de bon usage et de 

bonnes pratiques des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) en termes de qualité, sécurité et 

efficience définie par l'ARS. 

L’ensemble des missions est défini et validé au titre des objectifs collectifs par la Direction Générale de l’ARS, en lien 

avec les missions des OMEDIT telles que figurant dans le décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 : 

• Appui à l’élaboration et à l’évaluation des contrats en lien avec les produits de santé, notamment le contrat 

d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins, accompagnement pour l’amélioration des résultats 

• Expertise médico-économique, suivi et analyse des prescriptions, dispensations et utilisations des 

médicaments, des produits et des prestations observées au niveau régional tous secteurs 

• Appui aux établissements de santé, aux établissements et services médico-sociaux et à tout professionnel de 

santé, quels que soient ses lieux et modes d’exercice, pour améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence de 

l’usage des médicaments, des produits et des prestations et contribuer à la lutte contre l’iatrogénie 

• Mise à disposition d’informations, formations et outils adaptés 

• Participation aux travaux du réseau régional de vigilances et d’appui (RREVA), contribution à la gestion des 

événements indésirables graves associés à des soins en lien avec les produits de santé 

 

 

FICHE DE POSTE  

Document élaboré par : Antoine BROUILLAUD 

Date d’élaboration : 24/01/2022 



DEFINITION ET ACTIVITES DU POSTE  

Définition du poste : réaliser le secrétariat, le suivi de certains dossiers et rendez-vous de l’OMEDIT. Organiser le 

traitement et la circulation de l’information, des documents et des communications téléphoniques. Porter un appui à 

la gestion des ressources humaines et des déplacements de l’OMEDIT 

Activités essentielles : 

• Accueil physique et téléphonique 

• Réception, traitement et orientation des appels et messages téléphoniques 

• Traitement des courriers, des dossiers et des documents (enregistrement, tri, diffusion et archivage) 

• Prise de rendez-vous, tenue de l’agenda de l’OMEDIT 

• Planification des réunions internes et externes dans les agendas électroniques et réservation des salles de 

réunion/webconférences 

• Préparation et suivi de dossiers 

• Classement et archivage des documents : courriers, notes, comptes-rendus, décisions 

• Gestion des fournitures du service et matériels de bureau (photocopieuse), recensement et suivi du parc 

informatique de l’OMEDIT et relation avec le prestataire informatique externe de l’OMEDIT 

• Suivi administratif des recrutements et des contrats des personnels 

• Gestion des plannings/congés 

• Gestion des déplacements du personnel de l’OMEDIT (ordres de mission, organisation des déplacements, frais) 

• Appui à l’organisation de l’événementiel (journées régionales OMEDIT, sessions de formation) 

 
Relations fonctionnelles : 

• Pharmaciens et autre personnel de l’OMEDIT 
 

Rattachement hiérarchique : coordonnateur de l’OMEDIT Nouvelle-Aquitaine 

 

EXIGENCES DU POSTE : COMPETENCES REQUISES  

Compétences requises : 

- Connaissance ou intérêt pour la santé publique 
- Techniques administratives, bureautiques (word/excel/powerpoint) et de webconférence 
- Intérêt pour la comptabilité et les ressources humaines 

 
Savoirs : 

- Bureautique 

- Techniques de secrétariat 

- Techniques d’accueil physique et téléphonique 

- Classement et archivage 

- Communication/relations interprofessionnelles 

 
Savoir-faire : 

- Utiliser les outils informatiques, 
- Accueillir, filtrer et orienter les appels et les demandes téléphoniques ainsi que les personnes, 
- Identifier les informations communicables à autrui en respectant le secret professionnel, 
- Renseigner les interlocuteurs, 
- S’exprimer aisément vis-à-vis d’interlocuteurs divers et variés, 
- Elaborer, adapter et optimiser le planning de travail, des rendez-vous 
- Rédiger et mettre en forme un document de façon autonome (courriers, notes, procès-verbal, comptes rendus, 

dossier…) 
- Organiser et prioriser les activités de secrétariat 
- Travailler en équipe 



Savoir-être : 

- Aptitude à la communication et relationnel avec les partenaires 
- Esprit d’équipe 
- Autonomie 
- Sens de l’écoute et du dialogue 

 

CONTACT  

Antoine BROUILLAUD - OMEDIT Nouvelle-Aquitaine - 05.57.01.47.52 

antoine.brouillaud@omedit-nag.fr  

 

mailto:antoine.brouillaud@omedit-nag.fr

