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Le  CART de CHÂTELLERAULT – ADSEA 86  
 

(Centre d’Adaptation et de Redynamisation au Travail)  
Établissement d’insertion sociale et professionnelle pour jeunes adultes handicapés de 18 à 30 ans 

 

Recrute en CDI Temps plein 

  

Un(e) technicien(e) qualifié(e) 
Secrétaire de Direction 

 

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité du Directeur et du Chef de Service, vos 

missions principales sont les suivantes : 

 

- Accueillir, orienter et informer, les usagers, les familles et les partenaires,  

- Suivre administrativement (constitution, tenue et classement) les dossiers informatisés des 

usagers, dans le respect des procédures et de la réglementation,  

- Assurer pour l’équipe des professionnels l’appui logistique (gestion des ressources matérielles 

courantes, relations fournisseurs) et administratif (production, traitement et transmission des 

documents institutionnels),  

- Etablir des tableaux de suivi et des statistiques liés à l’activité du service,  

- Assurer la gestion administrative du personnel (suivi des congés, arrêt-maladie, formations…)  

- Secrétariat de direction (Bilans d’Activité, tableau de la performance,…) 
 

 

Profil souhaité : 

 Titulaire d’un diplôme de niveau IV, 

 Maitrise des techniques bureautiques (Office 365, Traitement de texte, Tableur, …) 

 Capacité à travailler de manière autonome au sein d’une équipe pluridisciplinaire, 

 Sens de l’initiative, capacité d’adaptation, aptitude au travail en réseau, 

 Permis B exigé. 
 

Poste à pourvoir à compter du 13 novembre 2017 
Indice de départ 411 CC66 

Reprise d’ancienneté  

Candidature à déposer au plus tard le 29 octobre 2017 
 

Lettre de motivation + CV à adresser à : 
 

Par courrier : Mr Le Directeur ADSEA-CART 2, rue Georges Rouault 
86100 CHÂTELLERAULT 

Par mail : jean-francois.charles@adsea86.fr 
 
 
 
Le 12 octobre 2017 
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