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INTITULE DU METIER 

Famille : Management, gestion et aide à la décision 
Sous-famille : Finances, Comptabilité  
Libellé métier : Agent de gestion administrative 
Grade : Adjoint administratif 

 

DENOMINATION DU SERVICE 

Nom du Service : Mouvement des malades 
Nom du site : Centre hospitalier Gaston Ramon / GHT Nord-Yonne 
Localisation : Centre hospitalier, 1 avenue Pierre de Coubertin, SENS 89 
Nom du responsable : Directeur des affaires financières 

 

ORGANISATION DU SERVICE 
 
Liaisons hiérarchiques 
 

 Directeur de l’Etablissement  
 Directeur Adjoint responsable du Pôle Finances  
 Responsable et responsable adjoint du Service des Admissions 

 

 

DEFINITION DU POSTE 

Accueillir les patients, recueillir et traiter les données nécessaires à son identification et à la facturation de l'activité 

 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FREQUENTES 

 
Liens fonctionnels 
 

Dans l’établissement : 

 Service financier, contrôle de gestion et DIM 
 L’ensemble des services de soins et administratifs 
 Les secrétariats médicaux 
 Le service social 
 Le service mortuaire 

 
Hors de l’établissement : 

 Les trésoreries 
 Les organismes d’Assurance Maladie 
 Les sociétés d’ambulances 
 Les mutuelles et assurances  
 Les Mandataires Judiciaires 
 Les mairies 
 Les sociétés de pompes funèbres 
 Les établissements de santé et médico sociaux 
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DESCRIPTION DU POSTE 
 
Activité(s)  
 

 Enregistrer les données relatives à la création d’un dossier d’admission et de consultation (Etat-civil, débiteurs, 
renseignements divers) selon les procédures établies 

 Editer et délivrer les fiches relatives aux dossiers saisis (admissions, consultations, étiquettes) 

 Effectuer les prises en charge des consultations et transferts  

 Effectuer la sortie administrative des patients (domicile, transferts…) 

 Saisir les actes externes et prestations annexes  

 Encaisser les différentes prestations 

 Contrôler les encaissements à la fermeture de son guichet 

 Régulariser les dossiers incomplets  

 Réceptionner  et enregistrer les dépôts de biens et valeurs  

 Procéder au classement des dossiers selon les règles établies  

 Délivrer aux ambulanciers privés les bulletins d’hospitalisation des hospitalisés et les certificats de passage des 
consultants 

 Recevoir les familles des défunts, les informer des démarches à effectuer et recueillir les documents nécessaires 

 Gérer le stock des imprimés CPAM 

 Demander les prises en charge des dossiers de préadmissions  

 Répondre et traiter les appels téléphoniques 

 Renseigner et informer les différents usagers  

Activité(s) spécifique(s) du poste : 
 

 Contrôler les différents  mouvements des patients  

 Etablir et éditer les prises en charge sur les sites des mutuelles 

 Saisir les prises en charge dans le dossier du patient 

 Adresser les imprimés ALD dans les différentes unités  

 Saisir les réponses des ALD  dans les dossiers 

 Créer les dossiers des nouveau-nés 

 Effectuer les déclarations de décès 

 Vérifier et enregistrer les biens et valeurs des défunts 

 Saisir les séances d’hémodialyse 

 Contrôler l’exactitude de la facturation avant l’émission du titre 

 Participer à la formation des personnels réalisant des bons de consultations dans les services de soins 

 S’assurer de la conformité des dossiers créés par les autres unités 

 

PROFIL DU POSTE 

Qualités Professionnelles  
 

 Travailler en équipe 

 Maîtriser les connaissances de bases variées : outils bureautiques, intranet, internet 

 Réaliser le travail confié dans le respect des procédures, des consignes et des délais 

 Etre capable de s’adapter à des tâches et des environnements de travail divers 

 Savoir gérer les priorités, être méthodique, rigoureux, organisé 

 Etre capable de faire face à tout type de public, en s’adaptant à son interlocuteur 

 Respecter la confidentialité 
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Connaissances particulières requises 

 La maîtrise de l’anglais serait un plus 
 
 
Il serait apprécié que le/la candidat(e) ait une : 

 Connaissance de l’organisation hospitalière 
 
 
Etudes préparant au diplôme et métier 
 

 BTS – DUT 
 Profil comptable souhaité 

 
 

SAVOIR-FAIRE REQUIS 

Description des savoir-faire Base Confirmée Expertise 

Outils bureautiques  X  

Techniques de la communication orale et téléphonique  X  

Gestion administrative  X  

Classement  X  
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
(rythmes de travail, horaires, quotité de temps de travail, contraintes particulières) 

 
Quotité de temps de travail : 100% 
Horaires de travail :  

 7H45 – 18H30 du lundi au vendredi 
 8h30 -18h00 le samedi 
 9h30-17h15 le dimanche et jours fériés 

Contrainte professionnelle : travail le week-end et les jours fériés 
 

 


