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La Sauvegarde de l’Enfance de la VIENNE - ADSEA 86 - 
 

RECRUTE pour  
 

son service de Prévention « Châtellerault – GrandAngoulême - Poitiers » 
 

en C.D.I à temps complet (35 heures) 
 

Un(e) assistant(e) secrétariat (H/F) 

Technicien(ne) qualifié(e) 

Convention collective du 15 mars 1966 
Indice de Base 411 –Salaire brut de 1672,23 € 

Poste basé à Angoulême (16)  
à pourvoir à compter de fin novembre / début décembre 2017 

 Mission :  
 

Sous l’autorité hiérarchique et opérationnelle du Directeur du service de Prévention et du Directeur-adjoint de 
l’équipe de prévention de GrandAngoulême, l’assistant(e) secrétariat est un(e) collaborateur(trice) à part entière 
des Directeurs de service et du Chef de service de GrandAngoulême. 
 

Il/elle peut être appelé(e) à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution 
face aux situations rencontrées.  
 
Deux dimensions organisent la mission de l’assistant(e) secrétariat : 
 

 Une dimension spécifique : des missions d’accueil (pas d’accueil de public), de secrétariat et de 
comptabilité (l’effectif d’Angoulême est de 10 salariés avec l’accueil de stagiaires).  
Il/elle assiste techniquement la direction et l’équipe éducative dans la mise en place des projets (appel à 
projets, bilans éducatifs, rapport d’activité), le suivi administratif de dossiers (courriers, suivis administratifs 
nombreux, suivis formation professionnelle, classement et archivage…) et la comptabilité (enregistrement, 
éléments de paye, participation à l’élaboration du BP et explication CA, gestion de la caisse, établissement 
de factures). 

 

 Une dimension de service Angoulême – Châtellerault – Poitiers avec des missions qui peuvent nécessiter 
des déplacements (référence thématique, assistance technique au Directeur, initiatives pour proposer des 
améliorations et des créations d’outils administratifs et comptables). 
L’assistant(e) est un collaborateur(trice) de l’équipe d’encadrement dans ses missions de développement 
du service. Il/elle assiste l’équipe de Direction dans le dépôt des demandes de subventions et en assure le 
suivi administratif.  

 

Il/elle veille continuellement à la diffusion horizontale et verticale de l’information en interne à l’équipe, au service, 
à l’ADSEA et en externe de l’association. L’assistant(e) assure également la relation avec les partenaires 
institutionnels et politiques dans son champ de compétences. Il/elle participe à l’ensemble des réunions du service 
et est chargé(e) des comptes rendus et des synthèses.  

 
L’assistant(e) secrétariat sera en lien fonctionnel quotidien avec le Chef de service et le Directeur-adjoint de 
l’équipe de prévention de GrandAngoulême. Il/elle assure un appui technique à la Direction.  
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 Capacités professionnelles :  
 
- Organisation de son travail dans le respect du calendrier de fonctionnement, 
- Rédaction de courriers, notes et comptes rendus sur des indications sommaires, 
- Recherche et exploitation de sources documentaires, 
- Conception d’outils de communication et de suivis de l’activité, 
- Faire preuve de discrétion, de rigueur, d’initiatives, d'organisation et d'une communication aisée, 
- Esprit d’équipe, 
- Maitriser les compétences techniques : bureautiques (Office 365, photoshop,…), informatiques (windows 8, 
10, solutions de réseau et de sécurité) et comptables (logiciels de suivi type PROGOR),  statistiques (type modalisa, 
GenStat), 
- Disponibilité, adaptabilité, 
- Grande autonomie dans la fonction et capacité à travailler seul(e), 
- Connaissance des missions, des partenaires et des enjeux d’un service de prévention spécialisée, 
- Une connaissance des politiques publiques et du secteur de l’éducation spécialisée serait un plus. 

 
 Diplôme requis : 
 
Minimum BAC PRO Secrétariat (BTS SP3S serait un plus). 
 

 

Candidature à adresser au plus tard le 06 novembre 2017 : 

Lettre de motivation et C.V. à : 

ADSEA 86  - Mr Le Directeur du service de Prévention -  8, Allée du parchemin 86180 BUXEROLLES 

prev.angouleme@adsea86.fr 


