Pour une société inclusive et solidaire
Pôle Habitat MAS / FAM et Accueil de Jour
Le Grand Pébrol
44 140 MONTBERT
Le 15/03/2019

Réf : GRH.RIS.01.19_027

L’Adapei de Loire Atlantique,
Association qui gère plus de 75 établissements et services pour personnes présentant une déficience
intellectuelle, de l’autisme, un handicpap psychique ou polyhandicap (1 600 salariés, 2 700 personnes accueillies),
et qui est financée par le Département de la Loire Atlantique et l’Agence Régionale de Santé,

RECRUTE pour le site de Montbert

1 SECRETAIRE ASSISTANT MEDICO SOCIAL H/F
Poste à pourvoir à compter du 2 mai 2019 à temps plein en CDI
Convention Collective 1966
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Pôle d’habitat médicalisé accompagnant 58 adultes en situation de handicap
psychique, déficience intellectuelle et / ou avec autiste.
Poste basé sur Montbert à compter du 1er septembre 2019, à temps partagé entre Saint
Sébastien sur Loire et Montbert de mai à septembre 2019.
Poste sous la responsabilité hiérarchique du Responsable d’établissement et par
délégation des chefs de services.
-

Accueil et information physique et téléphonique des résidents et personnes en accueil
de jour, de leurs familles, des visiteurs et des professionnels.
Saisie et élaboration de documents professionnels et administratifs
Suivi et mise à jour des dossiers usagers
Coordination de certaines actions liées au parcours de l’usager (conventionnement
avec les paramédicaux, MDPH, liens avec les partenaires extérieurs…)
Travail sur certains tableaux de suivi médico-social
Prises de notes lors de certaines réunions.
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Diplôme de niveau IV, aisance rédactionnelle
Posséder un permis B et un véhicule personnel.
Etre opérationnel sur l’utilisation des logiciels pack office (CEGI et FOCAT serait un
plus)
Capacités de discrétion, d’adaptation à l’environnement et au contexte de travail,
d’organisation et de réactivité.
Présence obligatoire le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

-

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le 7 avril 2019 à :

Blandine Jolivet
MAS des Loges
Le Grand Pébrol
44 140 MONTBERT
Contact mail : b.jolivet@adapei44.asso.fr
Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales
13 rue Joseph Caillé
44 000 Nantes

www.adapei44.fr

Association membre de l’Unapei

