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        Buxerolles, le 8.09.2021 

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

 

RECRUTE pour le Pôle Prévention « Châtellerault – GrandAngoulême - Poitiers » 
 

1 (H/F) Technicien qualifié en C.D.I. à 0.50 ETP – possibilité de complément d’heures 
Secrétaire/assistant(e) pré-insertion  

CCNT du 15/03/1966 
Salaire brut mensuel selon ancienneté de 1 715 € à 2 762 € (temps plein) 

Poste basé à Poitiers (86) - à compter du 1er octobre 2021 
 

✓ Mission :  
Sous l’autorité hiérarchique du directeur et du Directeur adjoint du Pôle Prévention, l’assistant(e) secrétariat / pré-insertion 
est un(e) collaborateur(trice) à part entière de l’équipe d’encadrement du service. Il/elle peut être appelé(e) à prendre des 
initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution face aux situations rencontrées.  
Composante d’une équipe de secrétariat de service de 3 secrétaires répartis sur chaque ville, l’assistant(e) participera à 
l’amélioration et à l’adaptation de l’organisation administrative sous la responsabilité d’une secrétaire de direction.  
 
Deux dimensions organisent le poste : 
 

• Une dimension d’assistance administrative « pré-insertion » en soutien au chargé de mission « pré-insertion » : 
devis, factures, avenants, contrats de mise à disposition, conventions, suivi de calendriers, suivis administratif des 
situations, clauses sociales, ainsi qu’une aide préparatoire à la réalisation des bilans. 
 

• Une dimension secrétariat pour l’équipe de prévention spécialisée de Poitiers et de Châtellerault : 
o Recueil et saisie des données statistiques et réalisation des tableaux, graphiques et des bilans d’activité en 

soutien du directeur  
o Suivi des conventions ; Commandes de fournitures et réservation salles… 
o Mise à jour des outils de communication (plaquettes…) et archivage des dossiers (sauf Châtellerault). 

• Veille à la diffusion de l’information.  

• Relation avec les partenariats dans son champ de compétences.  

• Lien fonctionnel quotidien avec le chef de service de Poitiers et de Châtellerault. 
 

✓ Capacités professionnelles :  
- Organisation de son travail dans le respect du calendrier de fonctionnement 
- Rédaction de courriers, notes et compte-rendu selon les indications formulées 
- Recherche et exploitation de sources documentaires 
- Faire preuve de discrétion, de rigueur, d’initiatives, d'organisation et de qualités relationnelles 
- Maitriser les compétences techniques (bureautiques, informatiques, comptables) 
- Disponibilité  
 

Candidature à adresser au plus tard le 16 septembre 2021 

Lettre de motivation et C.V. à : 

Monsieur le Directeur du service de Prévention  
8, Allée du parchemin - 86180 BUXEROLLES 


