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L’Adapei de Loire Atlantique, 
 
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes de tous âges ayant des compétences 
et des besoins très divers dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique et polyhandicap (1 600 
salariés, 2 700 personnes accueillies), 
 

RECRUTE pour le SIEGE basé à NANTES 
 

ASSISTANTE DE DIRECTION (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible, en CDI à temps plein 
Convention Collective 66 

 

C 
O 
N 
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X 
T 
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 Rattaché(e) au Directeur des ressources Humaines, vous l’assistez au quotidien dans la 
gestion des missions et dossiers RH et assurez son support administratif. 

 Vous collaborez étroitement avec les autres professionnels de la DRH dont une chargée de 
mission RH expérimentée. 

M 
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 Préparation et participation à la gestion de dossiers conduits directement par le DRH. 

 Prise en charge de travaux d’assistanat traditionnels : agenda, rédaction de courriers, 
dactylographie/mise en forme de documents, préparation de présentations diverses, diffusion des 
offres d’emploi (intranet et site internet de l’Adapei 44). 

Vous intervenez en outre plus spécifiquement et de façon autonome sur : 

 La gestion administrative de la mutuelle, les relations au quotidien avec l’organisme 
mutualiste et la coordination d’actions de prévention santé en lien avec celui-ci. 

 La gestion des tickets restaurant et du 1% logement. 

 La gestion de la médecine du travail pour le personnel rattaché au siège. 

 L’organisation de sessions d’information et de formation à destination des futurs retraités. 

P 
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F 
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 Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+2 minimum de type BTS Assistant manager ou 
Assistante de direction et vous disposez d’une expérience réussie en tant qu’assistante de 
direction qui vous a permis de développer autonomie, rigueur, disponibilité, réactivité et sens de la 
confidentialité. 

 Capable de travailler sur plusieurs dossiers en même temps, vous savez gérer les priorités 
et prendre des initiatives. 

 Dynamique, vous êtes doté(e) d’une grande aisance relationnelle, d’un bon rédactionnel et 
vous appréciez travailler en équipe. 

 Vous avez une parfaite maitrise des outils bureautiques tels que Word, PowerPoint, Excel. 

 

CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Direction des Ressources Humaines 
11-13 rue Joseph Caillé 

44000 Nantes 
recrutement@adapei44.asso.fr 
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