
 
OFFRE D’EMPLOI 

Le Réseau de santé Périnatal Parisien (RSPP) recherche une secrétaire 

médicale.  

Employeur 

Le Réseau de santé Périnatal Parisien (RSPP) est une association loi 1901 dont l'objectif est d'améliorer 

la qualité des soins en périnatalité sur le territoire parisien. Il propose des actions destinées aux 

professionnels de santé (formations et outils de coordination) et des actions d'éducation et de 

promotion de la santé destinées aux travailleurs sociaux et usagers. 

Il coordonne le dépistage auditif néonatal en lien avec les maternités parisiennes. Il a également mis 

en place un Réseau de Suivi des Enfants Vulnérables (RSEV). Ce réseau pédiatrique propose un suivi de 

proximité jusqu’aux 7 ans de l'enfant pour les nouveau-nés à risque de troubles du développement. 

L'objectif est d'améliorer la qualité de vie des enfants par un dépistage et une prise en charge précoces. 

Description du poste (Cf.  la fiche de poste jointe) 

Travail en lien direct avec les pédiatres, la coordinatrice pédiatrique et l’assistante de coordination 

pédiatrique sur le suivi des enfants vulnérables. 

 

Travail en lien avec la sage-femme coordinatrice en charge du dépistage auditif néonatal. 

 

Missions principales : 

- Gestion du dossier patient (Suivi de l’enfant vulnérable) 

- Appui à la coordination du dépistage auditif des nouveaux nés 

- Accueil téléphonique  

- Envoi de courriers 

- Aide à la préparation des formations et réunions et accueil des participants 

- Classement  

 

Profil recherché :  

Secrétaire médicale ou secrétaire administrative ayant de l’expérience dans le domaine médical.  

Une expérience professionnelle au sein d’un service de néonatologie serait un plus 

 

Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2019 - CDI temps partiel (0.8 ETP) 

 

Pour tout renseignement : contacter l’assistante de coordination pédiatrique Béatrice CLORENNEC 

beatrice.clorennec@rspp.fr 

mailto:beatrice.clorennec@rspp.fr


 
 

Modalités de candidature : 

Envoyer CV + lettre de motivation à l’adresse beatrice.clorennec@rspp.fr 

Coordonnées du réseau: 

Réseau de santé Périnatal Parisien 

52 boulevard Magenta 

75010 Paris 

 

Site internet : http://www.rspp.fr 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 30/11/2019 
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