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FICHE DE POSTE 
 

 

 

Personne à contacter : M. FREARD, Responsable des Affaires Générales 

Localisation : Résidence les Nymphéas 

Date : janvier 2021 

 

 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Service : Qualité 

Fonction : Secrétaire qualité – agent d’accueil 

Grade : Adjoint Administratif 

 

Liaisons hiérarchiques : Adjoint des Cadres Hospitaliers, Directeur des Ressources Humaines, 

Directeur 

 

Liaisons fonctionnelles : L’ensemble des services de l’Etablissement. Il travaille en étroite 

collaboration avec les 3 autres agents des Résidences en charge de l'accueil et avec la Direction. 

 

Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 
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MISSION DU POSTE 

 

Activités principales : 

 

❖ Secrétariat Qualité 

➢ Coordination de la qualité (organisation et comptes-rendus des CODIR, secrétariat 

général) 

➢ Déploiement des actions qualité dans les secteurs 

➢ Missions de communication générale (par mail et site internet) 

➢ Accompagnement de la Gestion des Risques (gestion des FEI) 

❖ Accueil 

➢ Accueil physique et téléphonique 

➢ Renseignements divers 

➢ Visites 

➢ Gestion du courrier 

➢ Gestion des clés 

➢ Réception et contrôle des livraisons (en l’absence de l’agent technique) 

➢ Préparation de salles pour réunions 

➢ Participation à la gestion des paramètres de Net Soins  

 

❖ Gestion des entrées 

➢ Suivi des mouvements  

➢ Gestion administrative des résidents 

▪ Dossier papier 

▪ Net Soins 

▪ EHPAD 

▪ BL.Résidents 

➢ Préparation des classeurs de soins et étiquettes 

 

❖ Soutien aux Cadres et aux équipes 

➢ Dans un souci constant de prestation de service 

▪ Impressions et copies des planning 

▪ Préparation de documents divers, mise à jour des listes 

▪ Correction des plannings (en l’absence du cadre) 

 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Connaissances particulières : 

- Connaissance du milieu médico-social, EHPAD et prestations sociales 

- Connaissance de la démarche qualité 

- Compétences en bureautique 

- Compétences en communication 

 

Qualités professionnelles : 

- Qualité d’écoute et de communication 

- Gestion des priorités 

- Respect de la confidentialité/secret professionnel 

- Rigueur et méthodologie 

- Sens de l’organisation et du service, disponibilité 
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Le candidat doit avoir le permis B car le poste est multisite (Vannes et Meucon), il devra 

être polyvalent et autonome. 

 

Le contrat proposé, dans un premier temps, est pour 3 mois mais pourrait être prolongé 

 
 

 

Le candidat devra transmettre sa candidature au service des Ressources Humaines (Mme 

LE POGAM ou Mme LUCO) à l’adresse : drh@residences-mareva.fr 

 
 

mailto:drh@residences-mareva.fr

