FICHE D'APPEL A CANDIDATURE
L'ARSEAA recrute pour son pôle
HENRI CROS – Valence d'Agen (82)
Un Technicien Qualifié Secrétaire Administratif 2ème classe H/F
en CDI
EMPLOI PROPOSE
 Niveau IV
 Coefficient CCNT 66 : 411
 ETP : 0.50
COMPETENCES GENERIQUES
 Connaissances générales et techniques qualifiées en gestion administrative et gestion
comptable et ressources humaines.
 Capacité à travailler en équipe et à partager les dossiers transversaux du Pôle.
 Maitrise de l’outil informatique.
 Rigueur et discrétion.
 Autonomie, capacité d’initiative.
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Emploi du temps annualisé tenant compte des obligations de service.
 Participation aux formations inscrites sur le PAUF Associatif.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI PROPOSE
Sous la responsabilité du Responsable Administratif, Financier et Ressources Humaines (RAF-RH) et
en lien avec les différents services du Pôle, doit être en capacité de :
 Réaliser l’accueil physique et téléphonique du service
 Gérer le courrier du service, distribution et classement
 Participer à la préparation et aux comptes rendus des réunions de service
 Assurer la gestion administrative des dossiers des usagers : création, classement, dossiers
aide sociale …
 Elaborer les tableaux de bord nécessaires à la facturation des journées.
 Traiter la gestion des reversements de ressources.
 Saisir les déclarations à l’embauche.
 Elaborer des contrats de travail.
 Participer à la saisie des variables de paye.
 Peut être amené à effectuer des taches polyvalentes de secrétariat général en appui à
l’ensemble des autres services administratifs (comptabilité, RH, Direction, Chefs de Service).
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
 Emploi accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV en secrétariat ou en
comptabilité/gestion/RH.
 Expérience souhaitée dans des structures médico-sociales.
 Permis B exigé.
LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE
 POLE ADULTES HENRI CROS
CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT
 Secteur médico-social adultes
 ESAT, Foyer d’hébergement de l’ESAT, Foyer Occupationnel, S.A.V.S., M.A.P.H.V. et FAM
« Las Canneles ».
DEPOT DES CANDIDATURES
 Date limite de dépôt de candidature : 19/12/2017
 A laquelle le poste doit être pourvu : 08/01/2018
DESTINATAIRE DU DEPOT DE CANDIDATURE
NOM DU DIRECTEUR – M. MASSON DANIEL - DIRECTEUR
POLE ADULTES HENRI CROS – ROUTE D’AUVILLAR - 82400 VALENCE D’AGEN
Toulouse, le 1er décembre 2017

