
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

Le 04/09/2018 

 
Réf : GRH.RIS.01.03_155 

 

L’ADAPEI 44, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience intellectuelle, 
personnes autistes, personnes souffrant de handicap psychique ou de polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 
personnes accueillies),  
 

RECRUTE pour l’ESAT basé à CHATEAUBRIANT 
 

ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps partiel (0,80 ETP) 
Convention Collective 66 
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 Esat situé au cœur de la cité castelbriantaise 

 Equipe pluridisciplinaire de 25 salariés  

 Esat ayant 5 activités : menuiserie, sous-traitance, nettoyage des locaux, restauration, espaces-
verts 
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Intervient dans les domaines suivants en lien avec la Direction (responsable, adjoint technique, chef de 
service), la collègue assistante gestionnaire (relai) et le pôle de gestion : 

 Accueil : accueil, standard, réception et envoi de courrier, boite mail établissement… 

 Ressources Humaines : dossiers du personnel, des travailleurs handicapés (rédaction contrats de 
travail), préparation des éléments de paie salariés et travailleurs, gestion du dossier formation (encadrant et 
travailleurs), médecine du travail, admission des personnes et embauche des salariés, suivi des présences 
et des dossiers électroniques des travailleurs, déclaration AT, lien avec les partenaires (mutuelle)… 

 Gestion administrative : préparation et participation aux réunions  CHSCT, puis rédaction des 
comptes rendus, préparation des CVS et rédaction des comptes rendus, suivi de la démarche qualité, 
dossier assurance (déclaration de sinistre et leur suivi), enquête annuelle, tenue et mise à jour de l’affichage 
obligatoire, élabore les courriers de la direction… 

Liste non exhaustive 
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 Titulaire d’une formation supérieure en secrétariat BTS/licence et justifiant d’une expérience en 
secrétariat de direction qui vous a permis de développer rigueur, disponibilité, dynamisme, réactivité, et sens 
de la discrétion. 

 Capacité à travailler en autonomie, à être force de proposition, à communiquer efficacement, à gérer 
des priorités, vous êtes dotée d’une aisance relationnelle et commerciale, d’un bon rédactionnel et vous 
appréciez le travail en équipe. 

 Maitrise de l’orthographe et des outils informatiques grand public (suite Office) voire spécifique 
(CEGI, FOCAT, OGIRYS…). 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature par mail uniquement (CV + lettre de motivation) 

avant le 15/09/2018, sous la référence « AA Esat Châteaubriant » en objet, à : 

m.darcel@adapei44.asso.fr  
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