
  
 

 

Service 
Insertion 
Sociale pour 
Adultes 
 

LE SISA– ADSEA 86 

Recrute pour  

Son Centre d’Hébergement et de Réinsertion Social de Châtellerault 

en Contrat à Durée Déterminée (CDD 35 H/hebdo) 

Un(e) secrétaire de direction (technicien qualifié H/F) 

 

Poste basé à Châtellerault (86) - du 7 décembre au 31 décembre 2020, renouvelable 

 Salaire brut mensuel selon CCN66 et ancienneté 

 
Mission(s) : 
 
Favoriser le bon fonctionnement de l’activité du service 

- Assure l’interface entre la direction et les professionnels du SISA ; 

- Rédige les courriers, Gère le standard et l’accueil physique des personnes 

- Assure le suivi de la logistique générale (Commande les fournitures, suivi) contrat de maintenances…) 

- Assure en lien avec la coordonnatrice le suivi logistique des appartements dédiés à l’hébergement, et la 

gestion des usagers avec tous les outils mis à sa disposition, Tableau de suivi Excel, « sil’age et SI SIAO»,  

- Traite les données statiques de l’établissement et produit les bilans. 

Participer à la gestion des ressources humaines 

- Elabore et actualise les supports de suivi et de gestion des ressources humaines (plannings des congés, 

mise à jour des dossiers du personnel en lien avec la direction), 

- Gère et assure le suivi des actions de formation ; 

- Saisit les éléments des paies (indemnités, traitements mensuels, absences, retenues, ...) ; 

Réaliser les opérations de gestion comptable 

- Saisit les données de comptabilité générale et enregistre les écritures comptables  

- Suit les éléments de la trésorerie par rapprochement bancaire, vérifie les frais généraux et les factures ; 

- Tiens les différentes caisses de l’établissement et effectue les dépôts d’argent liquide en banque 

Profil souhaité : 

- De niveau Bac minimum 
- Minimum 3 ans d’expérience  
- Doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles, organisationnelles.  
- Rigueur, sens de l’accueil et discrétion  
- Maîtrise impérative de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) 
- Connaissance du secteur médico-social 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser au plus tard le 25 novembre 2020 
à : 

Sylvie MAZIERES 

Directrice du SISA 

31, avenue Pierre Abelin - 86100 CHATELLERAULT 

sylvie.mazieres@adsea86.fr  

Entretien prévu le 2 décembre 2020 


