
  

Contexte :  
L'ALEFPA recrute pour le SAMSAH de Mayotte (Service d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés) situé à Bandrélé - MAYOTTE (97 660): 

Un(e) Secrétaire Médico-social(e)  
En CDI à mi-temps (0,5 ETP) 

Poste à pourvoir à compter du 4 avril 2022 
Rémunération selon CCN51 

 
 Missions :     
L’ALEFPA déploie une plateforme dédiée aux adultes en situation de handicap sur le territoire de Mayotte 
avec la création d’un Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de 16 
places. 
Polyvalent(e), le/la secrétaire est chargé(e) d’assister le personnel du service auquel il/elle est rattaché(e) 
dans l’accomplissement de différentes tâches administratives quotidiennes. Il/Elle est autonome dans la mise 
en œuvre de ses missions au quotidien et rend compte de ses activités à sa hiérarchie. 
 
Dans le cadre de sa fonction, il/elle : 

- Reçoit, oriente les visiteurs et transmet les communications téléphoniques 
- Répond à des demandes d’information 
- Rédige et met en forme les documents et informations nécessaires au service à l’aide de l’outil 

informatique 
- Met à jour les dossiers dont il/elle a la charge 
- Réalise des tâches de classement, d’archivage et de reprographie 
- Crée, alimente et actualise des outils de suivi 
- Contribue à l’organisation des réunions et des évènements 
- Peut être amené(e) à effectuer des tâches administratives complexes. 

 Profil recherché :    
- Diplôme niveau Bac +2 (type BTS Assistant de Direction) 
- Expérience d’un an souhaitée 
- Permis B exigé (Conduite automobile obligatoire et déplacements fréquents) 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Discrétion et confidentialité  
- Rigueur, autonomie et dynamisme 
- Approche positive du handicap 
- Capacité à s’adapter dans un contexte complexe 
- Connaissance de la culture mahoraise et du shimaoré appréciée 

 

 
 La Directrice des Ressources Humaines 
 Marie-Agnès NEUVILLE 

  
  
  
  
  

Contact : 
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à :  
Mme BOUKIR Aïcha, Directrice 
par mail : aicha.boukir@alefpa.re 
Date limite de réception des candidatures :  20/02/2022 
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