
L’URML Normandie a pour mission de 
contribuer à l'organisation de l'offre de 
santé régionale. Elle participe notamment, 
à l’échelon régional, à l'analyse des besoins 
de santé et de l'offre de soins, en vue 
notamment de l'élaboration, et de la mise en 
œuvre du schéma régional de santé (SRS) 
ainsi que du projet régional de santé (PRS) 
adopté par l’Agence Régionale de Santé.

FICHE DE POSTE

Assistant(e) Administratif(ve)

Localisation administrative et géographique

Principales missions de l’URML Normandie

2 novembre 2022

Elle contribue à l'organisation de 
l'exercice professionnel, notamment en ce 
qui concerne la permanence des soins, la 
continuité des soins et les nouveaux modes 
d'exercice. D’autres actions touchant au 
domaine des soins, de la prévention, mais 
aussi de la veille sanitaire et de la gestion 
des crises sanitaires sont également au 
cœur de sa stratégie d’intervention. Elle 
accompagne les 4 656 médecins libéraux 
normands.

Union Régionale des Médecins Libéraux de Normandie :

Placé sous l’autorité du Directeur(trice), l’assistant administratif assure le traitement 
administratif de l’URML Normandie. 

La fonction d’assistant administratif demande d’accomplir un grand nombre de tâches 
administratives au quotidien. 
Plus particulièrement, l’assistant administratif, sous l’autorité du Directeur(trice), et en lien avec 
les élus, l’équipe opérationnelle et l’équipe administrative, de veiller au traitement administratif 
et à la bonne tenue des réunions et dossiers intégrés à l’agenda de l’URML Normandie. Il est en 
appui aux chefs de projets. 

Description de poste

Encadrement d’équipe : Non

Contrat à durée indéterminée CDI

Rémunération : 1 400 € brut

Congés : 6 semaines

Statut : non cadre 24h/semaine Avantages :  Prévoyance Mutuelle
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Site de Caen  7, Rue du 11 novembre - 14 000 CAEN

Des déplacements sur le site de l’Antenne de Rouen – 62, quai Gaston Boulet – 76 000 ROUEN 
peuvent être exceptionnels (formation, réunion d’équipe, …). Des déplacements régionaux 
peuvent être exceptionnels (séminaire…).



Les missions

Prendre en charge l’accueil 
téléphonique et physique sur le site du 
siège social à CAEN

A titre secondaire, prendre en charge 
l’accueil téléphonique de l’URML 
Normandie (notion de standard 
partagé), 

Assurer le traitement administratif de 
dossiers (rédaction et envoi de 
courriers, envoi de mailings, relations 
fournisseurs en lien avec le service 
comptabilité et le Directeur(trice), 
classement des courriers, traitement 
des relances, …)

Animer la gestion administrative, en 
lien avec le chef de projets référent, et 
l’élu pilote, d’une Commission ou d’une 
thématique action, le cas échéant, en 
lien avec le service comptabilité et 
l’assistante de direction

Assurer la gestion des mails et du 
courrier du siège social (dépôt auprès 
des services postaux, archiver, trier)

Assurer la commande de fournitures 
(selon inventaire des stocks), en lien 
avec le service comptabilité

Assurer les besoins des chefs de projets 
et des élus dans la conduite de leurs 
missions (réservation hôtel, restaurant) 
pour leurs déplacements en Normandie 
occidentale, en lien avec l’assistante de 
direction dès lors que le Président 
prend part à ce déplacement

Assurer la bonne marche des locaux du 
siège social, et de la flotte des véhicules 
de service en lien avec le service 
comptabilité et le Directeur(trice) pour 
les relations fournisseurs, et le 
Directeur(trice), et alerte en cas de 
dysfonctionnements

Informer, et optimiser le planning des 
élus dont l’activité se situe sur le site de 
la Normandie occidentale, en lien avec 
l’assistante de direction et l’équipe 
opérationnelle

Planifier les rendez-vous et/ou réunions 
via les agendas commun de l’URML 
Normandie, et l’agenda des équipes, et 
notamment de l’équipe opérationnelle 
et des élus (sauf réunions intégrant le 
Président – tâche attribuée à l’assistante 
de direction)

Anticiper et préparer les réunions se 
tenant sur le siège social (tenue de 
l’agenda des réceptions, devis 
comparatifs et commande auprès des 
traiteurs, préparation et mise en œuvre 
de la technique visioconférence le cas 
échéant, …)

Gérer le calendrier des salles de réunion 
du siège social, y compris le cas échéant 
avec les partenaires extérieurs (prêt de 
salles à titre gratuit notamment pour les 
partenaires)

Mise à jour de base de données

Conduire les tâches administratives 
diverses

Contribuer à la communication de 
l’URML Normandie, notamment dans le 
cadre d’une Veille presse

Participer à la gestion de la 
communication interne et externe, mise 
à jour du site internet, et création de 
e-mailing en lien avec l’équipe 
opérationnelle ; et l’assistant(e) de 
direction

Ces missions ne sont pas exhaustives
et peuvent évoluer en fonction des projets 
existants et à venir.

Spécificités et contraintes du poste
Interlocuteurs institutionnels multiples � 



Savoir-faire :

Savoir-être :

Qualités requises :

Connaissances :

Compétences requises

Candidatures

Vous pensez pouvoir être
notre nouveau(lle) 
assistant(e) administratif(ve) ?

Maîtrise des outils informatiques 
(messagerie, word, excel…)
Connaitre les techniques de secrétariat
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Travail en équipe
Discrétion
Bonnes qualités relationnelles – à l’écoute
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Réactivité
Sens de l’initiative
Dynamisme
Autonomie
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Organisation, avec le sens du service
Bonne expression écrite et orale
Bon esprit de synthèse
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7, rue du 11 Novembre - 14000 CAEN

02 31 34 21 76

02 31 34 21 89

contact@urml-normandie.org

Siège social

62, quai Gaston Boulet - 76000 ROUEN

02 35 88 19 12

02 35 88 15 73

Antenne de Rouen
urml-normandie.org
#URMLNormandie

CV et lettre de motivation sont à adresser 
à Aline JOUEN, Directrice
ajouen@urml-normandie.org 


