
 
 

 
Les candidatures internes sont étudiées à compétences égales et  

dans les mêmes conditions que les candidatures externes. 

 

 

Rejoignez notre entreprise en plein développement. Nous gérons une offre 

de services et soins d’accompagnement des personnes dans les secteurs 

d’activité Dentaire, Orthodontie, Implantologie, Optique, 

Audition, Petite Enfance et Soins Infirmiers à Domicile.  

SECRETAIRE MEDICALE (H/F) 
CDI - 30h – Centre Dentaire de Bron 

 
Dans cadre de travail agréable, vous intégrerez l’équipe du centre dentaire (Chirurgien-Dentiste, Assistantes 

Dentaire, secrétaire d’accueil) et serez notamment chargé(e) de : 

 Effectuer un accueil agréable (physique et téléphonique) 

 Informer et renseigner le patient et tout visiteur sur le fonctionnement du centre de santé (horaires 

d’ouverture, possibilité de RDV, documents à fournir, etc)  

 Faciliter le parcours de soins (expliquer le circuit de prise en charge du patient au sein du centre) 

 Créer, suivre, centraliser et mettre à jour le dossier administratif du patient, en relation avec les services 

supports de l’entreprise et les organismes externes,  

 Réaliser la liaison avec les organismes sociaux et complémentaires santé (prise en charge, entente 

préalable) 

 Etablir la facturation et les encaissements 

 Réaliser les relances, suivre les impayés, clôtures de caisses, selon les délais et procédures comptables 

Votre profil : 

 Diplôme/ certificat de Secrétaire médicale, Bac Pro Service/Accueil, BEP/ Bac Pro Secrétariat 

 Rigueur, écoute, esprit de service et d’équipe et organisé 

 

  Conditions : 
Une offre de rémunération complète : Salaire fixe selon profil + Titres Restaurant + 1 jour offert par an + Compte 

Épargne temps + Avantages CSE 

 

N’hésitez plus contacter nous par mail : srh@mfrpds.fr  

Ou par courrier :  

Mutualité Française Rhône et Pays de Savoie, SRH 

Palais de la Mutualité Place Antonin Jutard 

69003 LYON 
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