
 
 
 
 

Recrutement 
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) 

R-580/2022 

06/12/2022 

Les candidatures (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) sont à 

adresser à l’attention de : 

Madame Marie Agnès NEUVILLE – Directrice des Ressources Humaines à 

l’adresse mail suivante : recrutement@alefpa.fr 

 

 

 

 

 

 

L’ALEFPA recrute pour la Résidence Autonomie Van GOGH située à Croix (59170), qui accueille et accompagne 

80 personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie : 

Un(e) assistant(e) administratif(ve) 

En CDI à temps plein 

Poste à pourvoir pour le 02/01/2023 

Rémunération selon CCN51 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sous l’autorité du (de la) Directeur(trice), vous assurez la sécurisation administrative et comptable de la 

résidence. Vous êtes à l’écoute des personnes accueillies pour les aider dans leurs démarches.   

Vos principales missions sont les suivantes :  

- Accueil et gestion administrative 

Vous assurez l’accueil téléphonique et physique de la résidence. Vous renseignez sur les possibilités 

d’admission.  

Vous êtes en charge du secrétariat général de direction. Vous gérez l’organisation et le suivi 

administratif des projets et activités de la Direction. 

- Gestion comptable de l'établissement 

Vous assurez les opérations de comptabilité en respectant les normes fiscales, légales et les 
procédures définies. Vous participez à l’élaboration du budget de la résidence, assurez et contrôlez 
son suivi et sa réalisation. Vous signalez toute anomalie constatée. 

- Gestion du personnel  
Vous assurez la gestion administrative du personnel (salaires, charges sociales, suivi des congés et 

absences, suivi des actions de formation…). 

- Accompagnement des résidents 

Vous assurez le suivi des demandes d’admission et gérez le dossier administratif des résidents 

(admission, entrée, suivi du séjour, départ, facturation…). 

Vous les soutenez dans leurs démarches administratives (dossiers APL, ADPA…). 

Vous préparez les dossiers et assurez le secrétariat du Conseil de la Vie Sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplôme de niveau 5 souhaité (assistanat de direction / comptabilité) ou de niveau 4 avec expérience 

significative en ressources humaines et gestion comptable et bonne connaissance du secteur médico-social.  

Excellente pratique de l’accueil du public, téléphonique et physique, sens du service et de l’écoute 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook…) 

Capacité rédactionnelle 

Polyvalence, sens de l’organisation et des priorités 

Autonomie, esprit d’initiative et faculté d’adaptation rapide  

Strict respect des obligations de discrétion et confidentialité 
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