
                                                                                                          
  

INFORMATION COLLECTIVE EN DISTANCIEL  
SECRETAIRE MEDICAL(E) H/F avec l’ESSYM et l’HOPITAL FOCH 

en contrat d’apprentissage pour la rentrée d’octobre 2021  
 

L’école ESSYM propose 15 postes de secrétaire médical(e) en apprentissage avec l’Hôpital FOCH 
 

Mission  
Accompagner et assister le patient dans toutes les étapes de son parcours de soins au sein de l’hôpital. 
 

Prérequis : 
- Agé(e) de 18 ans à 29 ans révolus (moins de 30 ans) 
- Niveau Bac exigé et/ou expérience professionnelle (au moins deux ans) dans le secteur médical ou le 
secrétariat / assistanat classique  
 

Rythme d’alternance, durée et contenu de la formation 
- contrat d’apprentissage d’1 an à compter de début octobre 2021 
- 1 jour en formation / 4 jours en poste 
- 400 h de formation : communication (dont gestion du stress et des conflits), bureautique, vocabulaire 
médical, environnement médical, organisation du parcours du patient, législation sociale et prise en charge, 
notion d’éthique et de déontologie médicale 
 
Profil recherché 
- Intéressé par le domaine médico-social 
- Bonne présentation et posture professionnelle. Bon niveau orthographe exigé (rédaction de comptes 
rendus). Bon relationnel (avec les patients et les professionnels hospitaliers). Sens de l’accueil et du 
service. A l’écoute. Etre à l’aise avec les outils bureautiques et informatiques (logiciel de gestion des 
dossiers des patients, carte vitale, mutuelle, gestion des agendas des médecins). Rigueur et organisation. 
 

  
Inscription à l’information collective en distantiel (obligatoire) : 
-> Envoi de CV par mail à  david.morain@plainecommune.fr  qui reprendra contact avec la personne pour 

rappeler/vérifier les prérequis et donner le lien de connexion pour le RDV en Visio. 
 
Déroulé :  
- Présentation de l’école ESSYM  
- Présentation de  la formation en apprentissage Secrétaire médicale avec l’ESSYM et l’Hôpital FOCH 
- Echange avec les participants – Réponse aux questions 

 

 

 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

-  Information Collective en distanciel le      Mardi 27 avril  

A l’issue de la réunion d’information collective si vous êtes intéressé(e) : 

1 Vous candidatez en ligne sur le  site internet supdevente-essym.fr      

2 Etude de votre dossier de candidature par la responsable de programme.  

Si votre profil correspond vous serez convoqué(e) à un entretien de motivation au CFA. 

3 Si ce premier entretien est réussi, vous serez convoqué(e) pour un second entretien avec l’employeur, 
l’Hôpital Foch. 

- Communication des résultats aux candidats à chaque étape du processus en ligne.  

 

 

 

 

 

Mardi 27 avril 2021 

 À 14 h00 en Visio  
 

 

en Visio à 14h00 


