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FICHE DE POSTE 

 

Dénomination de la fonction 

 

Assistant(e) de Direction de la Régulation de l’Offre de Santé et Médico-Sociale 
 

Référence : AFG-20-A 
 
Famille professionnelle : AFFAIRES GENERALES 
 
Emploi-type : Assistant(e) 

Structure Agence régionale de santé de Guyane 

Localisation géographique Cayenne, Guyane 

 

Contexte et enjeux de la fonction 

 
La loi Hôpital Patients Santé Territoires du 21 juillet 2009 portant réforme du système de santé a 
permis la création  des agences  régionales  de santé  le 1er avril 2010  et la création  de  nouveaux  
outils de démocratie sanitaire comme la Conférenc·e  Régionale de Santé et de l'Autonomie. 

 

Missions clefs 
 

 Assistante de direction  au sein de la DROSMS 

 Gestion des courriers et des parapheurs entre la direction générale de la DROSMS 

 Assistance pour la planification des rendez-vous  et des réunions de la DROSMS 

 Participation aux réunions et rédaction de compte-rendu 

 Gestion de l'agenda de la directrice de la DROSMS 

 Gestion de l'organisation et du bon fonctionnement de la DROSMS 
 

 

Activités principales 

 

I- Secrétariat de la DROSMS (ETP 65%) 
 
 Suivi  de  l’agenda  et  des  réunions  de  la  directrice  de  la  DROSMS,  prise  de  RDV,    
     gestion  des convocations, réservation de véhicule et réservation de salles de réunion 
 Gestion des courriers entrants et sortants 

 Intérim en cas de besoin du secrétariat de la direction générale 

 
Gestion des parapheurs : 
 
 Transmission à la Directrice pour visa ou signature puis transmission au Secrétariat de 
     Direction pour signature du Directeur. Ventilation auprès des collaborateurs concernés. 
 Mise en ligne des arrêtés ARS (Référent RM) et gestionnaire WAMPA 
 Frappe, mise en forme des courriers et documents remis par la directrice de la DROSMS 
 Réception  des appels téléphoniques ; gestion de la messagerie  nominative  et de la messagerie de 
     la directrice de la DROSMS 
 Diffusion et classement des circulaires et notes de service 
 Gestion de l'architecture des dossiers communs (cartographie, mise à jour en lien avec les 
     gestionnaires de fichiers,...) 
 Gestion des fournitures, préparation de l'installation de nouveaux agents 
 Maintien à jour d'un classeur des procédures et arrêtés de nomination ou de délégation de signature 
 Maintien à jour d'un tableau des congés et des demandes de formation des agents de la DROSMS 
 Organisation  des congés  et absences  en binôme avec  la secrétaire de la  DSPVSS  pour un 
     intérim réciproque 
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Il - Appui technique à la DROSMS (ETP 30%) 
 

 Appui aux collaborateurs de la DROSMS et suivi des dossiers en cours  
 Appui pour la préparation des réunions, prise de note, rédaction et diffusion de compte-rendu 
 Assurer  la  transmission des arrêtés  de  versement  aux  établissements, hôpitaux,  CGSS,   
       DRGIP  et Préfecture..., et remise en main propre en cas de besoin 
 Réception  des  demandes   d'expertise   transmises  par   la Direction  Régionale  du  Service  
       Médical, transmission au médecin  référent, rédaction du bordereau de désignation de l'expert  
       proposé par l'ARS et retour à la DRSM 
 Mise en  ligne des  arrêtés  et décisions  au  Recueil des  Actes  Administratifs  de la  Préfecture  
      (RM)  + diffusion  des  informations  concernant  les  modalités  d'enregistrement  et  rédaction  de  
       procédure  à l'intention des équipes 
 Suivi de la campagne de demande  ou de renouvellement d'autorisations  des établissements de 
       santé 
 Appui à l'organisation des concours délocalisés en cas de besoin 
 Réception   des  demandes   d'enregistrement   au  répertoire   ADELI  lorsque  le  gestionnaire   
       n'est  pas disponible 
 Aide au classement et l'actualisation des dossiers communs sous i. 
 
III – Gestion de la documentation (ETP 5%) 

-  
 Réception de la documentation 
 Information et diffusion aux agents et suivi de la circulation de la documentation 

 Classement des ouvrages, mise à jour périodique et destruction des documents anciens. 

 

 

Positionnement 
 

L'assistant(e) de la direction de la régulation de l'offre de santé et médico-sociale est sous  l’autorité 

hiérarchique de la directrice de la DROSMS. 

 

 

Environnement 

L'assistant(e) de la direction de la régulation de l'offre de santé et médico-sociale a pour 
interlocuteurs, les établissements, les ministères, la CGSS, la préfecture, la collectivité territoriale, les 
opérateurs, ... 

 

Profil recherché 

Cadre C  

 

Compétences 

Savoir 

 
 Maîtriser des techniques  de communication écrite (lettre, dossier), 
 Posséder les techniques bureautiques (traitement de texte, tableur, gestion du 

temps, organisation et agenda partagé) 

 Connaître les missions de l'ARS 
 

Savoir-faire 

 
 Organisation des activités en fonction des délais et échéances 
 Anticipation des situations 
 Capacité d'analyse et de rédaction 
 Capacité d'adaptation 
 Rigueur et organisation 

 

Savoir-être 

 
 Probité Savoir travailler en équipe 
 Rendre compte de l'avancement des dossiers 

 Bon sens relationnel 
 

 


