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    LE SISA – ADSEA 86  
Recrute pour   

Le pôle hébergement 

En CDI 35 H  
Un(e) Secrétaire de Direction (1 H/F Technicien Qualifié)  

  
Poste basé à Châtellerault (86) - à pourvoir dès que possible  

 Salaire CCNT du 15/03/1966  de 1714 € à 2720 €/mois suivant ancienneté 

  
Missions :  
  
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 et contrat 

de maintenances…) 
▪ Assure en lien avec la cheffe de service 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,   

▪ Réalise les dossiers des personnes accompagnées par le service, 
▪ Traite les données statistiques de l’établissement et produit les bilans (ENC), 
▪ Collabore avec la direction à l’élaboration des demandes de subvention. 

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 :  
▪ Bac minimum, 
▪ Expérience souhaitée sur le même profil de poste, 
▪ Doté(e) de bonnes capacités rédactionnelles, organisationnelles.   
▪ Discrétion, rigueur, aisance relationnelle, goût pour la polyvalence et le travail 

d’équipe,   
▪ Maîtrise impérative de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint)  
▪ Connaissance du secteur médico-social  

  

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser au plus tard le 13 juillet 2022 à : 
Laetitia PEIGNELIN 

Directrice du SISA  
31, avenue Pierre Abelin - 86100 CHATELLERAULT  

sisa@adsea86.fr  
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