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Assistant Médical H/F 
CDD – Lons-le-Saunier (39) 

 
Le Centre de Santé Médical porte un projet de santé et s’engage dans des partenariats et des projets 
spécifiques sur son territoire. Le centre propose aux patients, mutualistes ou non, une large offre de 
soins ambulatoires, de la médecine générale à l’ensemble des spécialités nécessaires localement.  
 

 

Pour son Centre de Santé Médical, la Mutualité Française Jura recrute un Assistant 
Médical H/F en CDD à temps complet pour une durée de 2 mois. 

L’assistant médical en centre de santé est chargé, au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, de la gestion administrative des dossiers des patients.  

 

VOS MISSIONS 

 Vous êtes garant de la bonne gestion des agendas, vous assurez le 
classement, la gestion et le suivi des dossiers médicaux (dématérialisé 
principalement), et contribuez au contrôle, à la fiabilité et à la sécurité des 
informations.  

 Vous assurez le premier accueil, renseignez et orientez les patients et usagers 
en fonction des demandes.  

 Vous transmettez l’information aux professionnels soignants, paramédicaux et 
médecins, faites le lien et le suivi.  

 Vous assurez la facturation et son suivi.  
 Vous pouvez être en charge de la gestion logistique et de l’intendance du centre 

de santé. 
 
 
VOTRE PROFIL 

Vous êtes titulaire du Diplôme de niveau 4 ou 3 type Bac ST2S (Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social) ou BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social). 

Outre votre connaissance de l’environnement médical, vous disposez d’une 
excellente qualité d’écoute. Vous savez faire preuve d’empathie et de diplomatie 
avec les patients et les usagers. Bon communicant, vous savez renseigner les 
patients, les orienter et gérer les situations complexes, assurer le lien nécessaire et 
le suivi pour les consultations médicales 

 

La Mutualité Française Jura étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, 
y compris celles de personnes en situation de handicap. 

Secteur 

Santé 

Fonction 

Assistant Médical 

Type d’emploi 

Temps plein (17h30/sem)  

Salarié 

Employé 

Salaire 

Selon profil 

Convention collective de la 

Mutualité 

Avantages CSE 

Prise de poste                              

13 juillet 2020 

 

Contact 

Can GUL 

06 06 60 13 69 

Nadège VERGUET 

06 85 25 85 94 

Virginie PETRUCCI 

06 09 49 38 65     

talentsetcarrieres@mutualite-39.fr 


