
 
 

Poste à pourvoir : Secrétaire, Foyer le Tavernol (Manduel) 
 

Date de publication : 07/11/2018  
  
Type de contrat : CDD à temps plein Date de prise de fonction envisagée : 10/12/2018 
 
Raison d'être :  
 
Au sein des Foyers et du SAVS, la secrétaire est en charge de l’accueil physique et téléphonique des personnes, du 
suivi des CDD, classement et suivi des dossiers salariés et résidents. 
Il/elle assure la rédaction et l’envoi des différents courriers ainsi que la mise en forme des documents internes. 
En collaboration avec la chef de service, il/elle saisit les éléments nécessaires à la gestion du temps de travail. 
 
Missions principales du poste :  
 
Répartis et Transmets les informations nécessaires au bon fonctionnement des établissements et service. 
Classe les documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement et service (dématérialisés 
et papier) 
Assure les obligations réglementaires en matière de déclaration du personnel (URSSAF, médecine du travail…) 
Transmets la situation de présence mensuelle des résidents au service comptable. 
Transmets chaque semaine la commande repas à la cuisine centrale. 
 
Informe et/ou oriente les personnes extérieures aux établissements et service. 
Assure le suivi des dossiers de candidatures résidents ainsi que les listes d’attente. 
En lien directe avec la CDS : 

-  Coordonne la planification et la diffusion des plannings. 
- Veille à la cohérence des emplois du temps. 
- Contacte les remplaçants veilleurs de nuits pour pallier les absences. 

  
 
Profil souhaité : 
 
Baccalauréat secrétariat 
Permis VL 
 

Expérience : 2 ans minimum sur un poste similaire 
 

Connaissances : Savoir-faire : 
Maitrise des outils Word, Excel, PowerPoint 
Connaissance des logiciels Océalia et Ogirys un plus 
 

Aisance à l’écrit et à l’oral 
Capacité d’adaptation 
Respect de la confidentialité 

 
Savoir-être et aptitudes : Contraintes du poste : 
 
Respect des personnes accueillies 
Sens de l’accueil 
Organisation et méthode 
Sens de la confidentialité 
Rigueur, ponctualité, assiduité 
Esprit de service 
Sens de la communication et du relationnel 
Travail en équipe 

Horaires coupés 
 
Lien hiérarchique : Sous l’autorité directe du directeur 

  
  
 
  
 

 
Candidature (CV + lettre de motivation) à remettre à : 

 
Madame la Directrice des Foyers et SAVS Le Tavernol et Paul Cézanne : 

secretariat.tavernol@unapei30.fr 


