
 

 

Association Départementale 

des Amis et Parents de Personnes 

Handicapées Mentales 

           

 
        

 

  
        Réf : OE_2021_154 
                Le 19/07/2021 

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 Les Services d’Hébergements pour Adultes d’Ancenis 
 

Assistant(e) Administratif(ve) (H/F) 

Poste à pourvoir à partir du 15/09/2021, en CDI à temps partiel (0,7 ETP) 
Convention Collective 66 
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Les SAHA d’Ancenis proposent diverses modalités d’hébergement pour des adultes avec une déficience 
intellectuelle avec ou sans troubles associés. 

- Un Foyer de vie de 27 places+ 1 place en accueil temporaire en internat et 2 places en accueil de 
jour. 

- Un Foyer d’hébergement de 10 places + 1 place en accueil temporaire 
- Une Section Annexe à l’ESAT de 10 places 
- Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 37 places 

 
Equipe pluridisciplinaire de 44 personnes. 
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- Travaux de secrétariat courants (accueil téléphonique et physique, courrier), orientation des 

personnes dans l’établissement. 
- Suivi de dossier des résidents (Scan GED Ogirys, suivi des orientations, de l’aide sociale). Tenir à jour 

via trajectoire. 
- Suivi de dossier du personnel (people doc, people ask), préparation paie, suivi des contrats intérim 

(ETTIC), liens avec le service paie et le service RH de l’association. 
- Comptabilité : Contrôle et enregistrement des caisses services, saisie des achats dans CEGI, 

règlement des factures. Etre en lien de proximité avec le pôle de gestion de l’établissement. 
- Travail en réseau et en partenariat 
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- BTS Secrétariat ou diplôme équivalent 
- Autonomie d’organisation et qualité rédactionnelles 
- Prise d’initiatives et être force de propositions 
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Office 365) 
- Connaissance des logiciels : IMAGO, CEGI, Ogirys 
- Capacité à travailler en équipe 
- Rigueur et discrétion 

 

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

Mr PARNET Responsable d’Etablissement avant le 28 juillet 2021 

fdvancenis@adapei44.asso.fr 

 


