
Avant: Le 11/09/2018

Conv coll 1966, coeff de base:

Rémunération mensuelle brute:

Mission

Profil

 -Diplôme de niveau IV en secrétariat exigé
 -Expérience dans la fonction, de l'aisance dans les correspondances téléphoniques et de 
bonnes capacités relationnelles.
 -Bonne maîtrise rédactionnelle,
 -Connaissance en comptabilité et du secteur médicosocial.
 -Maîtrise exigée de Word, Excel, Powerpoint, Access.
 -Permis B souhaité.
 -Rigueur, organisation, discrétion, sens de l'équipe et prise d'initiatives.

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)
et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'1 mois)

sont à adresser à 

 -Accueil physique et téléphonique, gestion du courrier entrant et sortant,
 -Elaboration de courriers, comptes rendus et ordres du jour à la demande de la Direction,
 -Préparation des réunions et évènements liés au fonctionnement de la structure,
 -Gestion des fournitures du service,
 -Traitement des enquêtes et des statistiques,
 -Suivi des RDV à la médecine du travail pour les salariés, gestion administrative des dossiers du 
personnel et des stagiaires,
 -Gestion quotidienne des effectifs pour la comptablisation des repas et toutes les semaines 
enregister les pointages en GITT pour la paie.
 -Rapprochement des bons de commandes, bons de livraisons et factures avant comptabilisation 
par le comptable. Gestion du suivi des véhicules (enregistrement des sorties, révision et CT)
 -Gestion, suivi et contrôle des dossiers des usagers : mise à jour des documents administratifs, 
accueil et information au usagers, familles et tuteurs, enregistrement et suivi du dossier sur le 
logiciel IMAGO.

Poste à pourvoir: 23 octobre 2018

Monsieur le Directeur Adjoint 
ESAT "Ateliers du Hainaut"

19 Avenue des Sports
59410 ANZIN.

1 676,78 €

411 + ancienneté

recrute pour
L'ESAT Ateliers du Hainaut

situé à
ANZIN

majka-jc@apei-val-59.org

Offre d'emploi

Temps pleinCDI

Numéro d'annonce
20180704TQS

Date de diffusion Date de validité de l'annonce
4/07/18 Le 11/09/2018

1 Secrétaire Technicien Qualifié H/F

L'APEI du Valenciennois
28 établissements et services, 880 salariés, 1660 personnes accueillies et 200 familles adhérentes


