SECRETAIRE DE DIRECTION

R-274/2022
30/05/2022

Contexte :
L'ALEFPA recrute pour son Atelier Chantier d’Insertion « Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne » situé à
Villeneuve d’Ascq (59 650) :
Un(e) Secrétaire de Direction
En CDI - Temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération selon CCN66
Missions :
Le/La secrétaire de direction a pour mission de prendre en charge les tâches administratives des deux structures
« Jardin de Cocagne de la Haute Borne » et « Jardin de Cocagne du Raquet », en lien direct avec le Directeur, et
plus précisément :
- Gérer le courrier et les appels téléphoniques
- Lire les emails du directeur et mise en relief des mails importants
- Gérer le registre du personnel et préparer la paie en lien avec le directeur
- Etablies les déclarations administratives
- Gérer les dossiers de formation du personnel en lien avec les Accompagnatrices Socio-Professionnelles
- Gérer les factures fournisseurs en lien avec le service comptable de la Direction Territoriale
- Gérer les encaissements (environ 500 clients sur les deux structures) en lien avec les responsables des ventes
des deux établissements et le service comptable de la Direction Territoriale
- Emettre les factures en direction des personnes morales
- Commander les fournitures administratives
- Gérer l’archivage administratif.
Profil recherché :
- Diplôme de niveau 5 (BTS, DUT ou équivalent) dans le domaine de l’assistanat de Direction ou du
Management/Gestion
- Expérience dans des fonctions similaires souhaitée
- Maitrise de l’orthographe, de l’outil informatique et des logiciels liés à l’organisation du travail
- Sens de la discrétion et de la confidentialité
- Rigueur, sens de l’organisation et du rangement
- Capacité et volonté à travailler en équipe
- Consonance avec les valeurs de l’ALEFPA

Contact :
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation+ copie de diplômes) à l’attention de :
M. Jean-Louis POILLION, Directeur
Par mail à : jean-louis.poillion@alefpa.asso.fr

La Directrice des Ressources Humaines
Marie-Agnès NEUVILLE

