
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour ses établissements et service de MARTINIQUE (Fort de France - 97200) :  
 

Un(e) Secrétaire de Direction 
En CDI Temps Plein 

Poste à pourvoir au 01 Juillet 2021 
Rémunération CCN 66 

 

 Missions :     

Sous la responsabilité de la Direction, le/la secrétaire de direction aura pour missions :   

 La gestion logistique et administrative des établissements et services ;  

 L’identification, la vérification et la mise à jour des documents administratifs ;  

 Le traitement global du courrier,  

 La gestion des emplois du temps, congés, absences et formation du personnel ;  

 La rédaction, le suivi et la transmission des comptes rendus de réunion ;  

 La diffusion de l’information,  

 L’organisation et la coordination des contacts externes,  

 La préparation des différents dossiers tels que les réunions institutionnelles, les entretiens 
professionnels, les réunions partenariales ;  

 La gestion des commandes et de stocks de fournitures diverses ;  

 La programmation des travaux nécessaires à l’entretien des locaux ;  

 L’élaboration les bilans d’activité en lien avec la Direction,  

 La référence sécurité, santé au travail des établissements et services (suivi de la médecine du travail, 
contrôle des consignes de sécurité, actualisation des DUERP).  

En lien avec le Chef de service du Centre de Gestion de l’ALEFPA CARAÏBES, le/la secrétaire de direction 
recueille et transmet les éléments de variables de paie et des documents relatifs à l’embauche de nouveaux 
salariés. 
 

 Profil recherché :    

Bac + 2 exigé dans le domaine de l’assistanat de direction 
Expérience dans le secteur social ou médico-social 
Très bonne maitrise de l’outil informatique. Grand sens de l’organisation. Autonomie et polyvalence 
Aisance rédactionnelle indispensable. Discrétion et rigueur. Force de proposition et prise d’initiatives 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines 

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation+ copie de diplômes) à :  

M. le Directeur de l’ALEFPA MARTINIQUE  

Par voie postale : ALEFPA MARTINIQUE - BP  967 - 97200 FORT DE France  

Ou par mail : contact.alefpa972@alefpa.asso.fr 

Date d’échéance : 01 Juin 2021 

  :     

  

Secrétaire de Direction 
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