
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour les services (ESAT, SAAI, FOJ, Unité d'hébergement) situés à La Souterraine (23300)  
Un(e) secrétaire administratif(ve) 

En CDI à temps plein 
Poste à pourvoir le 1er Mars 2020 

Rémunération selon CCN 66 

 Missions :     

Sous la responsabilité du directeur et du chef de services, vous êtes très polyvalent(e) et chargé(e) des 
missions suivantes :  
   - Accueillir et orienter physiquement les visiteurs, les clients et les différents interlocuteurs, 
   - Gestion téléphonique du standard, 
   - Rédiger les écrits courants,  
   - Organiser et classer les informations émanant des différents services pour la conservation et le partage, 
   - Enregistrer, diffuser et expédier le courrier entrant et sortant, 
   - Identifier, vérifier et mettre à jour les documents et dossiers administratifs, 
   - Gérer l'affichage au sein des locaux, 
   - En lien avec l'équipe de direction, participer au pilotage et à la mise en œuvre de différents processus 
(démarche qualité, Dossier Unique Dématérialisé, formation des salariés et des TH, assurances, ...) 
   - Participer à la démarche commerciale de l'ESAT (Caisses, devis, facturation, ...) 

 Profil recherché :    

Diplôme requis : formation de niveau 3 (BTS, DUT) en lien avec le poste proposé, expérience dans la fonction 
et si possible dans le secteur médico-social.  
Maîtrise du Pack office (Word/Excel/power point/ Publisher). 
Compétences organisationnelles et relationnelles. Faculté d'anticipation, de projection et d'adaptation à la 
diversité des missions. Capacité à s'inscrire dans une dynamique institutionnelle. 
Autonomie, rigueur, discrétion et esprit d'initiative sont les principales aptitudes pour réussir dans cette 
fonction. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

 
 

  

  

  

  

Contact  

Transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à : 

M. BOURCY  Philippe, Directeur du Complexe Ouest Limousin Adulte 

Adresse : Domaine de la Prade 23 300 La Souterraine 

ou par mail : philippe.bourcy@alefpa.asso.fr  

Date limite de réception des candidatures : 21 Février 2020 

  :     

  

Secrétaire Administratif(ve) (F/H) 
    R-045/2020 

    06-020-2020 
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