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La Communauté de Communes Sud Sarthe recherche un(e) chargé(e) d’accueil – assistant(e) 
administratif(ve) pour la maison médicale située à Luché Pringé H/F. 
Intégré au pôle développement territorial, vous travaillerez en étroite collaboration avec le 
coordonnateur Santé. Vous avez une forte sensibilité pour la qualité de l’accueil de tout public et 
plus particulièrement des patients des différents professionnels de santé installés. 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Président, de la direction générale de la collectivité, du 
coordonnateur Santé et sous l’autorité fonctionnelle des professionnels de santé de la maison 
médicale vous assurez les missions suivantes : 

 Accueil physique et téléphonique des patients, et autre public 
 Assistance administrative (classement des courriers dans le dossier du patient etc…) 
 Répartition du courrier 
 Faire le lien avec la commune pour les demandes d’intervention technique 
 Mis à jour des dossiers des patients 

 

COMPETENCES 
Compétences Techniques : 

 Connaître les acteurs de la Santé, 
 Maîtrise des outils bureautiques, (word, excel, outlook ,logiciel métier..) 
 Capacité rédactionnelles  

Compétences d’adaptation : 
 Anticiper et identifier les obstacles/difficultés, proposer et aider à la décision, 
 Qualité relationnelle : écoute, capacité à argumenter 

Compétences d’organisation : 
 Savoir prendre des initiatives, 
 Rendre compte, 
 S’adapter en fonction des besoins et des priorités, 
 Etre autonome, 
 Respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion et de réserve. 

Compétences relationnelles et sociales : 
 Appétence pour le travail d'équipe, 
 Sens du service public. 

PROFIL RECHERCHE 
Diplôme minimum Bac dans le secteur de la Santé, l’accueil des publics. 
Connaissances et expériences dans le milieu médial appréciées. 
 

CONTRAINTES DU POSTE 
Poste à temps complet : de 8h à 13h du lundi au vendredi (accueil du public) (soit 25h 
hebdomadaires), temps administratif l’après-midi (horaires et jours à définir). 
 
 

Offre d’emploi 

Chargé(e) d’accueil & Assistant(e) Administratif(ve)  

pour la maison médicale de Luché Pringé 

(H/F) 
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MOYENS MATERIELS 
 

Bureau au sein de la maison médicale de Luché Pringé, Ordinateur  
 
Poste à pourvoir début Septembre  
Poste à temps complet ouvert aux agents contractuels (CDD de 1 an renouvelable) ou titulaires 
Rémunération grille indiciaire, avantage CNAS 
Envoyer un CV et une lettre de motivation, au plus tard le 10 Août 2022 à 12h00, à l’attention de : 
Monsieur François BOUSSARD - Président - Communauté de Communes Sud Sarthe 
5, rue des écoles - 72800 AUBIGNE RACAN 
Ou par email : recrutement@comcomsudsarthe.fr 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu fin août. 
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