
  

Contexte :  
 L'ALEFPA recrute pour le Foyer Sud Handicap psychique de Saint Pierre (97410) : 

Un(e) Secrétaire/Assistant(e) Médico-social(e)     
En Contrat de professionnalisation/ apprentissage 

en vue de préparer un diplôme d’Assistant(e) Médico-social(e) ou médico-administratif(ve)  
Poste à pourvoir à compter du 07/07/2022. 

Rémunération selon réglementation en vigueur 

 Missions :     
Dans le cadre de l'ouverture partielle et anticipée du Foyer Sud, vous exercez vos missions pour une durée 
temporaire au sein de la Résidence située au Tampon. Vous évoluez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et 
vous êtes sous la responsabilité du chef de service et de la Direction. 

Polyvalent(e), vous êtes chargé(e) d’assister le personnel du foyer de vie, dans l’accomplissement de 
différentes tâches administratives quotidiennes. Vos principales missions sont : 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique 
- Répondre aux demandes d’information 
- Rédiger et de mettre en forme divers courriers et documents 
- Assurer le suivi et la gestion des dossiers des usagers, relations au département et autres partenaires 
extérieurs 
- Assurer l’accueil et le suivi des salariés et stagiaires (absences, contrats, DPAE …) et les calendriers d’activité 
- Créer, alimenter et actualiser les outils de suivi (tableaux de bord de l’activité, des mouvements du 
personnel, paie, suivi médecine du travail…) 
- Assurer les tâches de classement, archivage et reprographie. 

Le poste est basé sur St Pierre (SAMSAH) avec des déplacements sur l’unité de vie au Tampon pour la gestion 
opérationnelle de certains dossiers. 

 Profil recherché :    
- Titulaire Diplôme Bac ou équivalent dans le domaine administratif 
- Permis de conduire obligatoire  
- Discrétion professionnelle 
- Sens des responsabilités et autonomie 
- Sens de l’organisation 
- Compétences rédactionnelles et de communication orale 
- Maitrise Excel et Word et outils informatiques 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact :  
Les candidatures sont à transmettre (CV + lettre de motivation + diplôme) à : 
Madame ROBILIARD VALERIE - Directrice du Pôle Handicap Psychique 
par mail : Pole-handicap-psychique@alefpa.re   
Date limite de dépôt des candidatures au plus tard le 20/06/2022 

      

  
Secrétaire/ Assistant(e) Médico-social(e)     
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