Présoa, Association de 150 salarié intervenants sur l’Oise et l’Aisne recrute :
1 SECRETAIRE MEDICAL(E) H/F
Poste à temps plein et en CDI sur Creil
Poste à pourvoir immédiatement.

Service de santé et de prévention au travail, PRESOA accompagne environ 14 000 entreprises de l’Aisne
et l’Oise (Hauts-de-France) dans la prévention des risques professionnels et assure le suivi de plus de
140 000 salariés.
PRESOA recherche 1 Secrétaire Médical(e) pour le centre de Creil (situé en périphérie de Creil à proximité
de Verneuil en Halatte) dans le cadre d’un remplacement. Le poste est à pourvoir à temps plein en CDI
avant juin 2022.

MISSIONS
Le (la) secrétaire médicale est rattaché(e) à une équipe pluri disciplinaire composée d’au moins un
médecin du travail et d’au moins une Infirmière en santé au travail.
Vos missions principales seront les suivantes :
▪
▪
▪
▪

Gestion du planning du médecin du travail et de l’infirmier
Gestion administrative de l’équipe pluridisciplinaire
Organisation des visites et pré-visites des salariés en relation avec les adhérents
Réalisation des examens complémentaires (vision, ouïe,…) lors de la visite avec le médecin du
travail

Bénéficiant d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire, vous avez l’habitude de collaborer
avec du personnel médical et plus particulièrement de réaliser les examens complémentaires à l’aide des
équipements appropriés.
Appréciant le travail en équipe, vous savez vous adapter aux différents interlocuteurs (collègues de travail,
représentants des entreprises adhérentes, salariés suivis...) en démontrant vos qualités d’écoute et de
communication.
Organisé(e) pour mener à bien l’ensemble des missions confiées, vous êtes également à l’aise avec l’outil
informatique et avez déjà utilisé un logiciel métier de gestion des dossiers médicaux (idéalement, vous
avez déjà utilisé U-Egar (ex Preventiel) ou Medtra).
Également vous disposez d’un permis VL et d’un véhicule pour des déplacements occasionnels dans les
entreprises du secteur de Creil.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Rémunération : Entre 1750€ et 1950€ brut mensuel sur 12 mois en fonction de votre expérience et vos
compétences.
Avantages sociaux : mutuelle santé + prévoyance + tickets restaurant + R.T.T….
Déplacements possibles sur le secteur de Creil dans des entreprises adhérentes avec le médecin du
travail

Vous vous reconnaissez ?
Alors contactez-nous par email à l’adresse talents@presoa.org pour en savoir plus ou
nous transmettre votre candidature. Poste à pourvoir immédiatement.

