
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ-DUBOS RECHERCHE 

UN AGENT ADMINISTRATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un agent administratif sur le secteur des guichets externes à temps 

plein. 

 

 Général 

Le gestionnaire administratif des guichets externes a pour rôle d’accueillir, de renseigner et d’orienter les 

patients, leurs proches ou les professionnels accompagnants, type ambulanciers. Il est en charge d’enregistrer 

les dossiers administratifs et d’en assurer la complétude, en amont ou lors de la venue du patient et la gestion 

sans présence physique des patients par prise en charge de listes de travail. 

 

Spécificités 

Scénario de travail : 37h30 

Horaires de travail : du lundi au vendredi avec une amplitude horaire de 8h00 à 17h00 

 

Activités 

- Missions principales 

 Accueil physiques des patients et des ambulanciers 

 Création des dossiers administratifs 

 Création ou vérification de l’identité en respectant les procédures d’identito-vigilance 

 Prise des renseignements administratifs nécessaires à la constitution du dossier 

 Recueil des informations liées à la prise en charge (organisme de prise en charge : AMO, 

C2S, assureurs privés…) 

 Complétude des dossiers 



 Gestion des codes bloquants 

 Traitement de listes de travail 

 Encaissement des actes réalisés lors de la prise en charge du patient 

 
- Missions complémentaires 

 Participation à des groupes de travail 

 Participation à l’élaboration de supports ou de procédures 

 
 

Savoirs 

Connaître la procédure Identito-vigilance en vigueur dans l’établissement  

Connaître la règlementation de la facturation hospitalière des dossiers externes  

Connaitre le fonctionnement de l’institution 

 

 

Savoirs faire 

Maitrise des techniques d’accueil et de gestion des conflits Faire preuve de qualités relationnelles 

Transmettre avec clarté une information à l’oral ou par écrit Utiliser les outils bureautiques 

Planifier et organiser son travail 

Identifier les problématiques et proposer les situations adaptées Savoir travailler en équipe 

Travailler en collaboration avec d’autres professionnels Alerter l’encadrement de tout dysfonctionnement 

rencontré 

 

Savoirs Être 

Sens de l’accueil et de l’écoute Maitrise de soi 

Etre respectueux et avoir un jugement neutre Loyauté, respect du secret professionnel 

Capacité d’adaptation au changement 

Qualités relationnelles / Sens du travail en équipe Rigueur 

Capacité à faire preuve d’autonomie Organisation et méthode 

 

Relations professionnelles 

- Relations hiérarchiques : 

 Le Directeur des Affaires Financières 
 L’Attachée d’Administration Hospitalière GAP (Gestion Administrative Patient) 
 L’adjoint des Cadres Hospitaliers en charge du Front Office secteur externe, et en cas d’absence, 

l’Adjoint des Cadres Hospitaliers du Back Office 

 
- Relations fonctionnelles : 

 En interne : 

 L’ensemble des professionnels de la Gestion Administrative du Patient  

 Les secrétariats médicaux et cadres de santé 
 

 En externe : 

 Etablissements de santé (GHT et hors GHT) 



Si vous êtes intéressé(e) par le poste, vous pouvez adresser votre candidature  

(CV détaillé et une lettre de motivation) : 

 

Madame EBREUIL Isabelle 

Responsable Adjointe GHT Gestion Administrative du Patient 

isabelle.ebreuil@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues travailleurs 

handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 


