L’AEIM-ADAPEI 54 RECRUTE

Réf 166-2022

Une Assistante de Direction F/H
CDI - Temps plein
Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile
(Villers les Nancy)
VOS MISSIONS :
Vous effectuez les tâches administratives relevant de la gestion du personnel et du fonctionnement
du Service de Soins et d’Education Spécialisée à Domicile (SSESD). Sous la responsabilité de l’équipe
de Direction, vos principales missions sont :
- Gérer administrativement, suivre et archiver les dossiers du personnel
- Réaliser les déclarations des arrêts de travail et arrêts maladies
- Etablir des contrats de travail à l'aide d'un logiciel dédié et selon les éléments transmis par la
direction
- Saisir des données concernant les présences et les absences du personnel dans l'outil
informatique dédié en lien avec le service paie
- Tenir les registres du personnel
- Participer à la diffusion de l'information et de la communication institutionnelle (courriers,
notes d'information, ...)
- Réaliser des travaux de secrétariat courant (courriers, comptes-rendus…)
- Assurer et/ou participer à l'organisation matérielle des évènements au sein et en dehors du
service
- Participer à l'élaboration du bilan social et au suivi d'indicateurs et d'enquêtes diverses
- Etre un interlocuteur privilégié des familles

VOTRE PROFIL :
-

Diplôme & formation : bac+2 (BTS ou DUT) Assistant Manager/Secrétariat ou formation
similaire exigée
Compétences requises :
o
Maitrise des outils bureautiques et informatiques : Pack office…
o
Maîtrise de l’expression écrite et orale
o
Capacités organisationnelles et gestion des priorités
o
Connaissance du champ médico-social appréciée

LES CONDITIONS DU POSTE :
-

Type de contrat : CDI à Temps plein
Convention collective CCNT 66 – Grille Technicien Qualifié
Rémunération à partir de 1715 € brut/mois (revalorisation selon expérience)
Rythme de travail : Hebdomadaire

POSTE A POURVOIR le 2 novembre 2022
Pour postuler, envoyez votre candidature jusqu’au 07/10/22 inclus à Madame la directrice du
DAME Nancy Sud– SSESD – 6, allée de Saint Cloud – 54600 VILLERS LES NANCY ou à
ssesdvillers@aeim54.fr
Qui sommes – nous ?
L’AEIM-Adapei 54 est une association ayant pour objet l’accompagnement d’enfants et d’adultes en situation
de handicap intellectuel. Elle se compose de 35 établissements et services présents sur l’ensemble du
département et emploie près de 1400 salariés. Plus d’information sur www.aeim54.fr

