
 
FICHE DE MISSION : Assistant administratif 

Date de demande : 2 juillet 2020 
Projet 

Secteurs  Centre de référence maladie de Huntington : 50% 

Plateforme d’expertise maladies rares  Grand Paris 
Est: 50% 

Nom et signature  de l’investigateur Pr A-C. Bachoud-Lévi 

Téléphone / mail Tel : 01.49.81.43.01, e-mail :bachoud@gmail.com 

Qualification et missions 
Hôpital 
d’accueil 

CHU Henri Mondor 

Service 
d’accueil 

Service de Neurologie 

Personnes à contacter :  

bachoud@gmail.com 
corinne.leonard@aphp.fr 
 

Qualification : 

 

Assistant administratif 50 % et chargé communication 50 % 

Description 
du poste 

Missions :  
• Accueil et orientation de patients, professionnels de santé, associations de patients, 

administration. 
• Conception d’outils organisationnels et synchronisation de l’information (réaliser des supports 

et les actualiser). 
• Participation à la rédaction et gestion des dossiers administratifs, appel d’offres et projets de 

filières (PNDS, DPC, livres, affiches,...) 
• Suivi d’activités : alimentation de bases de données et rédaction de rapports périodiques 

(Evaluation CRMR, Piramig). 
• Gestion /rédaction/suivis de financements et contrats de travail. 
• Organisation, animation et suivis de réunions et évènements professionnels et publics 

(contacts, réservations salle, intendance, rapports, comptes rendus, mailings, etc) 
• Partcipation à la gestion du site Web et suivi : participation à la création, mise à jour avec les 

prestataires, suivi des améliorations visuelles et alimentation des données. 
• Coordination avec les équipes de recherche et l’ensemble des centres de référence impliqués 

dans la plateforme et dans le réseau Huntington. 
• Coordination avec les institutions européennes. 
• Gestions d’activités annexes (atelier danse, publications, brochures, logos…). 
• Suivi de la logistique et des achats. 
• Archivage documents administratifs. 
 

Compétences spécifiques 
• Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 
• Analyser et synthétiser de nombreuses informations 
• Assurer une veille pour mise à jour des données 
• Entretenir des réseaux et synchroniser l’information 
• Gérer un projet, faire travailler ensemble de multiples interlocuteurs internes et externes 
• Elaborer et gérer un budget 
• Maîtriser les outils bureautiques et de communication 
• Maîtriser une langue étrangère, l'anglais en général 

 
 

Profil de candidat 



• Etre à l'écoute de son environnement et s’adapter (maladies rares) 
• Communiquer avec aisance et diplomatie 
• Etre autonome et force de proposition 
• Etre organisé de manière rigoureuse 

 

Durée du 
contrat 

Nombre de mois : 12.mois 
 
Date de début : Date de fin :  

% de temps 
de travail 
(Base 35 heures 
/hebd) 

Temps plein : oui 

50% Centre de Référence Maladie Rare – Maladie de Huntington 

50% Plateforme d’expertise maladies rares 

Nom candidat 

tenu(e) 

 

Merci d’adresser ce formulaire rempli et signé à la Délégation à la Recherche Clinique 
de l’Hôpital Henri Mondor 

 

 


