Association Départementale
des Amis et Parents de Personnes
Handicapées Mentales

Le 1er décembre 2020
Réf :

GRH.RIS.02.20_179

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 territoire Habitat et Vie Sociale situé à Rezé
SECRETAIRE de DIRECTION (H/F)
Poste à pourvoir en CDD à compter de janvier jusqu’au 6 juin 2021
(remplacement congé maternité)
Temps plein - Convention Collective 66
Le territoire Habitat Vie Sociale Nantes et Agglo est composé de 6 foyers (FAH, FAI et FDV) et 3 services
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d’Accompagnement (SAVS, SASP, Service d’Aide aux Aidants). Le territoire est composé de 110
professionnels qui accompagnent 163 personnes sur les sites foyers et environ 200 personnes par les
services.
Le Pôle de gestion gère l’ensemble de ces établissements
Vous réalisez votre mission sur plusieurs établissements (Résidence SEVRIA, SAVS) situés sur
l’agglomération Nantaise.
Travail en collaboration avec le cadre de l’établissement.
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Tâches administratives courantes : Accueil physique ou téléphonique, secrétariat de direction, classement,
compte-rendu de réunion
Tâches spécifiques liées à l’usager : Suivi des dossiers aide sociale, actualisation et édition de la base de
données usagers sur le logiciel Ogirys, édition relevé des présences mensuelles, participation au Conseil de
la Vie Sociale
Ressources humaines : Gestion de contrats CDD, enregistrement de données sur le logiciel IMAGO et
assistance à la demande des Chefs de service.

Diplôme de niveau IV : BTS Assistante de Direction-secrétaire/assistante médico-sociale- BTS Assistant
Manager
Sens des relations humaines, capacité à travailler en équipe, connaissances et expériences R.H,
Compétences informatiques, bureautique et connaissance des logiciels métiers IMAGO et OGYRIS
Des compétences de rigueur, de méthodologie, de gestion des échéances, de discrétion, de dynamisme, de
capacité à organiser son travail et ses priorités seront particulièrement recherchées.

CONTACT :
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
Avant le 18/12/2020 sous la référence : BL/SD-12-2020 à :
Monsieur Benoît LE LAMER, Directeur de Territoire
Territoire Habitat-Vie Sociale Nantes et Agglo
3 avenue de la IVème République – 44400 REZE
Ou par email : chant@adapei44.asso.fr

