Dispositif Enfance



Dispositif Adultes
Travail/hébergement inclusif

IME Montclairjoie
SESSAD Lou Roucal





Dispositif Inclusif Hébergement
Accompagnement et Soin

ESAT Montclairjoie
Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE
SAVS Vallée du Lot





MAS les 4 saisons
FAM résidence d’OLT
FO/FAM Maison St Paul

ANNONCE INTERNE & EXTERNE
Date de diffusion : 08/07/2022
Périmètre de diffusion : ensemble des établissements de l’ANDAPEI47, POLE EMPLOI, …

Pour la MAS « LES QUATRE SAISONS » recrute
1 AGENT DE BUREAU H/F
Poste et conditions
-

Contrat à durée déterminée à temps plein
A pourvoir : dès que possible et jusqu’au 24 Juillet 2022.
Temps de travail : 1 ETP (35h /Semaine)
Convention collective : CCN du 15 mars 1966
Lieu de travail : MAS de Tonneins – Rue de Gabarre- 47400 - TONNEINS

Dans le cadre de notre politique inclusive, toutes nos offres sont ouvertes, à compétences égales,
aux personnes en situation de handicap

Missions
-

Dans la limite de ses responsabilités et de son autonomie, l’agent administratif a pour mission
la conduite et la gestion de différentes tâches administratives, de communication et de gestion
Assure l’accueil téléphonique et la réception des différentes personnes (visiteurs familles,
fournisseurs, salariés,) en les renseignant et les orientant
Liaison postale : tri, distribution, affranchissement, enregistrement
Interface entre la hiérarchie et les autres professionnels du service administratif
Traitement administratif et suivi des dossiers (frappe de courriers, mise en forme de
documents), photocopies, archivage,….
Transmet les informations, les messages internes et externes (emails, fax,…)
Participe à diverses réunions et en effectue le compte rendu
Constitue le dossier des nouveaux salariés à l’embauche, tient à jour les dossiers du personnel ;
transmet les fiches de poste
Constitution et mise à jour des dossiers des résidents accueillis

Profil
BAC SECRETARIAT souhaité - débutant (e) accepté (e)
d’équipe
Une connaissance du milieu du handicap serait un plus

- discrétion- capacité d’adaptation – esprit

Merci de postuler (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur Jean-Michel GERARDIN,

Directeur de Pôle par courriel : jm.gerardin@andapei47.fr ou mas4saisons@andapei47.fr

ANDAPEI 47 – Association Nouvelle Départementale des Amis et Parents d’Enfants en Inclusion
Siège administratif : 5 avenue de Bordeaux – 47110 SAINTE LIVRADE S/LOT
Téléphone : 05 53 88 97 57 - Télécopie : 05 53 88 97 66
E-mail : direction-generale@andapei47.fr

