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AGENT ADMINISTRATIF (H/F) 

CDI à temps plein -  Convention Collective 66 
 

 

Notre  Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) DIAPASON gère deux établissements : un 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour adultes autistes et une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) pour adultes 
polyhandicapés. 

La MAS et le FAM fonctionnent 24h/24h et 365 jours/an. Chaque établissement dispose de sa propre équipe de 
professionnels et partage les services médicaux, paramédicaux, administratifs et logistiques. 

Nous recherchons une personne motivée et dynamique pour rejoindre notre équipe administrative : 

 

MISSIONS : Au sein de l’équipe, en lien direct avec la cheffe de service, la direction et l’ensemble des 
professionnels FAM et MAS, votre mission consistera principalement en :  

- La gestion des plannings (absences et remplacements),  

- La gestion administrative des salariés (suivi des absences, congés, état de présence mensuel, 
préparation des éléments de paie,…), 

- L’accueil physique et téléphonique, 

- Ainsi que divers travaux de secrétariat.   
 

PROFIL : Vous trouverez et donnerez satisfaction si vous vous reconnaissez : 

- Compétences avérées en gestion administrative et secrétariat, 

- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, idéalement logiciel AGM/FOCAT Planning), 

- Expérience souhaitée en établissement médico-social et connaissance des réalités et exigences du secteur, 

- Sens du travail en équipe et désir de s’investir au sein d’un établissement accueillant des adultes 
polyhandicapé et autistes, 

- Rigueur, polyvalence et réactivité, 

- Capacité à organiser son temps et ses priorités, 

- Capacité à se positionner en soutien aux équipes et à être force de proposition, 

- Capacité à discerner les urgences, à savoir alerter et rendre compte, tout en assurant une discrétion. 

 
 

Femme ou homme de concertation, de réflexion, de recul, vous êtes capable de mettre vos valeurs d’humanisme, 
d’écoute, de respect de la personne handicapée et vos compétences techniques au service des  résidents 

Contactez-nous : gcsms@diapason44.fr 
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