FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son Pôle
BEROÏ - COLLECTIF
Un technicien qualifié - H/F en CDD
Du 27/08/2018 au 21/07/2019
FAC 2018-078
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 411
 ETP : 0.50 ETP
COMPETENCES GENERIQUES
 Maîtrise de l’outil informatique (Office et logiciels métier)
 Capacité à s’inscrire dans une équipe administrative et pluridisciplinaire
 Accueil, prise de rendez-vous, prise de notes, compte rendus, travaux de classement,
bureautique,…
 Rigueur, discrétion, disponibilité, adaptabilité, sens du contact, de l’organisation, autonomie
et capacité d’initiative, bonne pratique de l’écrit
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Emploi du temps à définir.
 Conditions particulières : participation aux temps de réunions de service
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
Sous l’autorité du Responsables d’Unité assure :
- Accueil physique et téléphonique
- une fonction de secrétariat médico-social auprès des équipes auxquelles elle est en référence :
• mise en forme de documents, aide à la rédaction de courriers,…
• participe à la collecte et à la transmission d’informations nécessaires à l’analyse de
l’activité et à l’amélioration du service rendu en lien avec le secrétariat de direction du
Pôle
• gestion administrative des dossiers des personnes accueillies
• suivi de l’activité et transmission des tableaux de bord trimestriels à la Direction Générale
- une fonction de secrétariat auprès des responsables d’unité et de la direction du Pôle
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Emploi accessible à partir d’une formation de niveau IV en secrétariat ou sciences médicosociales
 Expérience souhaitée dans le secrétariat médico-social ou médical
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE : Lourdes (65)
CARACTERISTIQUES DU POLE ITEP/CMPP/CAFS/SESSAD/Equipe Mobile
DEPOT DES CANDIDATURES
 Envoyer CV et lettre de motivation.
 Date limite de dépôt de candidature : 22 juillet 2018
 A laquelle le poste doit être pourvu : 27 août 2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
NOM DU DIRECTEUR – M. DE FARIA
POLE BEROÏ-COLLECTIF – 128 ROUTE DE SAINT-SIMON
31100 TOULOUSE
Toulouse, le 12 juillet 2018

