
 
 
 
 
 
 

association de santé mentale la nouvelle forge  2, avenue de l’europe  60 100 creil 
03 44 55 20 54           directiongenerale@nouvelleforge.com 

Profil de poste: Assistante de gestion administrative au SAMSAH 

Appellation-Intitulé-Fonction:                              Classification conventionnelle: 

     Assistante de gestion administrative                                            Technicienne qualifiée 

                                                                            Convention Collective du 15 mars 1966 

1. Présentation du service 

Mission du service : 

Le SAMSAH Somme ouest a pour mission de contribuer à 
la réalisation du projet de vie de la personne adulte, 
porteuse d'un handicap psychique, par un 
accompagnement adapté et individualisé.  
 

Rattachement hiérarchique, positionnement dans 
l’organigramme : 

Sous l'autorité de la directrice d’établissement  et par 
délégation du chef de service du SAMSAH. 

Liaisons fonctionnelles : 

Médecin psychiatre, neuro-psychologue, infirmiers, 
éducateurs spécialisés, assistante sociale,jobcoacher 

Professionnels des autres établissements et services de 
l'Association. 

 
 

Relations professionnelles les plus fréquentes : 

L’équipe pluridisciplinaire, les usagers, les partenaires, 
les services de la MDPH Oise, CPAM, les services du siège. 

 

2. Descriptif de la mission, des activités et des difficultés 

Mission principale : 

L’assistante de gestion administrative accompagne et assiste la Direction et le Responsable du service, ainsi que les 
membres de l’équipe, dans leur travail d’accueil et d’accompagnement des usagers du SAMSAH. Elle participe à la 
vie institutionnelle et aux réunions où sa présence est nécessaire. 

 

 
Activités : 
 

 Aide à l’organisation du travail de l’ensemble de l’équipe sur le plan administratif et institutionnel. 
 Préparation des dossiers d’embauche, suivi du temps de travail, des congés, des arrêts de travail du 

personnel. 
 Suivi des demandes d’admission, suivi des renouvellements de prise en charge, formalisation du dossier des 

usagers, liens avec la MDPH, la CPAM, relations avec les partenaires, courriers, rendez-vous, rapports, 
informations à transmettre. 

 Déclaration de l’activité, suivi des budgets investissement et fonctionnement, enregistrement et 
ordonnancement des factures, fonctionnement de la caisse. 

 Participation à la vie institutionnelle et aux réunions : participation aux réunions générales, possibilité de 
participer aux différentes instances d’élaboration mises en place au niveau de la Direction Générale 
(réunions administratives, etc). 

 

Difficultés ou enjeux : 

  

3. Compétences requises  



 
 
 
 
 
 

association de santé mentale la nouvelle forge  2, avenue de l’europe  60 100 creil 
03 44 55 20 54           directiongenerale@nouvelleforge.com 

Savoir  
 

Bonne connaissance des outils bureautiques (word, excel) 
Connaissances de base en comptabilité. 
Connaissances de base en droit du travail (CNNT66, Code du Travail, conditions de 
sécurité). 
Casier judiciaire vierge (imprimé B2 et B3) 

savoir-faire  
 

 
Organiser le fonctionnement administratif du service 
Savoir rédiger des écrits 
Aider au maintien des bonnes relations avec les partenaires et les familles 
 
 

savoir-faire 
comportemental  

 

 
Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire. 
Respect du secret professionnel lié à l’ensemble du fonctionnement de 
l’établissement. 
 

Rédaction Validation 
 

Directrice établissement 
 

Directrice pôle 
 

Directrice Générale 
 

Aline Choquet Sophie Dagorne 
 

Valérie Paparelle 
 
 
 
 
 

 
Fiche de poste non contractuelle

Conformément au titre IV - Exécution du contrat de travail - article 31: "En cas d'empêchement d'un membre du personnel 
spécialement chargé d'un travail déterminé, aucun autre membre du personnel de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi 
similaire, ne peut refuser, ou s'abstenir de l'exécuter sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est 
habituellement confié." 


