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Entreprise de l’économie sociale à forme associative, l’Adapei de Loire Atlantique (+ 100 Millions 
d’euros de budget annuel) gère plus de 75 dispositifs pour personnes de tous âges ayant des 
compétences et des besoins très divers, dus à leur déficience intellectuelle, autisme, handicap psychique 
et polyhandicap. (1 650 salariés, 2700 personnes accompagnées). Rejoignez-nous au poste de : 
 

ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F) 

Poste à pourvoir en CDD, mi-temps, IME Ile de Nantes 
Convention Collective 66 
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Implanté au cœur de Nantes, notre établissement accueille des enfants âgés de 6 à 14 ans, présentant une 
déficience intellectuelle importante associée à des troubles envahissants du développement caractérisés 
par : · Un retard de développement · Des troubles significatifs de la communication et de la relation · Des 
perturbations neurosensorielles et/ou psychopathologiques. 
En tant qu’assistant(e) administratif(ve), vous travaillez en lien étroit avec la responsable d’établissement 
et la chef de service pour contribuer à la bonne organisation du parcours des jeunes accueillis. Vous êtes 
l’interlocuteur privilégié des familles au quotidien.  
Poste à 0,5 ETP basé sur l’IME Ile de Nantes, durée d’un an.  
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 Secrétariat : 
o Accueil physique et téléphonique 
o Tâches administratives (courriers, courriels, plannings, gestion des transports des jeunes) 
o Transmission des informations et archivage 
o Gestion des fournitures de bureaux et consommables 

 Missions inhérentes au suivi des dossiers d’enfants et au fonctionnement du service : 
o Constitution et suivi des dossiers informatisés des usagers 
o Lien et relations administratives avec les familles des enfants/jeunes accompagnés 
o Mise à jour des bases de données 
o Enquêtes, collaboration à la réalisation des reportings demandés (ANAP, enquêtes diverses) 

 Missions potentielles et/ou partagées : 
o Saisie comptable sur logiciel CEGI des budgets de la Plateforme / Saisie paie 
o Suivi administratif RH : congés, absences, formations, visites médicales des professionnels 
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 Diplôme requis : BTS SP3S ou gestion/administration 
 Bonne connaissance de Word, Excel, Office 365. 
 Connaissance des logiciels Ogyris, CEGI, Imago. 
 Aptitudes relationnelles et au travail en équipe pluridisciplinaire. 
 Autonomie d’organisation 
 La connaissance du secteur médico-social est un atout ! 

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

p.lebihan@adapei44.asso.fr  
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Rejoignez nos équipes et donnez du sens à votre activité professionnelle. 

 
Que vous connaissiez notre secteur d’activité ou non…. 

Engagez-vous auprès d’un acteur Majeur du Médico-Social ! 
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