
Profil de poste d’Assistante 
de Prévention et de Direction  

de Normandie Pédiatrie 
MISSION 

Sous l’autorité de la Directrice Régionale de Normandie Pédiatrie et de la Directrice Adjointe en charge 
des fonctions Ressources, ses responsables hiérarchiques, il/elle est responsable de la mise en œuvre 
du secrétariat du dispositif. 

FONCTIONS 

− Faciliter la transmission d’informations entre l’équipe, les familles d’usagers et les partenaires du 
dispositif et notamment les professionnels membres de Normandie Pédiatrie, 

− Participer la gestion administrative et financière du dispositif en appui à la Direction  
− Accompagner la Direction dans la gestion des priorités dans leurs fonctions. 

TACHES 
Information 

- Accueil, information et orientation du public et 
des professionnels, 

- Réalisation de mailing auprès membres de 
Normandie Pédiatrie et des familles, 

- Mise à jour régulière du site Internet. 

Secrétariat : 
- Rédaction et saisie de courriers, notes et  

comptes rendus notamment de groupe de 
travail ou COPIL, 

- Gestion du courrier, des appels téléphoniques, 
mails en particulier en lien avec la formation 

- Gestion des fournitures administratives, 
- Gestion du planning des sorties de véhicules, 
- Prise de rendez-vous pour l’équipe de 

Direction, 
- Préparation des dossiers pour les différentes 

réunions  
- Réalisation de publipostage et de travaux 

d’impression et de reliure notamment pour 
Rapport d’activité annuel, 

- Affranchissement, 
- Classement, archivage. 

Secrétariat formation : 
- Gérer les inscriptions, convocations, 

conventions de formation, émargements, 
factures, attestations de présence, 
questionnaires, synthèse des questionnaires… 

- Organisation logistique des formations 
(réservation de salle, assurance, réservation 
d’hôtel, commande repas, installation 
technique). 

Comptabilité 

- Suivi des factures, mise en oeuvre des 
engagements de dépenses et paiement. 

- Transmission des pièces auprès du Comptable 
et archivage 

- Participation au suivi des contrats et à la 
gestion des flottes et matériels 

Formation, documentation, prospective  

- Assurer, en collaboration avec les autres 
membres de l’équipe, la veille documentaire 
sur les TSLA, pathologies chroniques 
somatiques et surpoids/obésité 

- Participer aux événements d’envergure comme 
les colloques, journées départementales, 
formations et projets de prévention (DPL3) 

Evaluation 

- Mettre à jour et transmettre les données 
pertinentes pour l’évaluation du dispositif  

- Mise à jour du tableau de bord pour les appels 
et mise à jour du site internet 

- Mise à jour du tableau de bord formation en 
prévision du BPF annuel 

 

COMPETENCES NECESSAIRES  

− Connaître les pathologies pédiatriques et les troubles du neurodéveloppement (la formation peut être prévue 
dans la période d’intégration) 

− Connaître l’environnement sanitaire, médico-social et scolaire (idem précédent) 
− Faire preuve d’autonomie (gérer ses priorités de travail, gérer son temps de travail) 
− Etre rigoureux et méthodique (tenue et mise à jour des dossiers, information auprès des professionnels) 
− Maîtrise des logiciels : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, Logiréso, Outils collaboratifs Teams, 

Sharepoint, Helloasso 
− Disposer de facultés d’adaptation 

CARACTERISTIQUES AU POSTE   

− Horaires imposés par ceux d’ouverture de la structure et des formations organisées,  
− Autonomie dans l’organisation de sa charge de travail, 
 


