
 
 
Vous souhaitez rejoindre une Association dynamique, innovante, engagée dans une démarche RSO et 

porteuse d’une politique Managériale éthique et responsabilisante ? 

 

 

L’IME Les Violettes recrute : 

UN(E) SECRETAIRE(F/H) 
 

 

L’établissement : 

Avec deux agréments, l’établissement « Les Violettes » accueille sur les services de l’IME des enfants 

et adolescents de 6 à 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans trouble associe ́

et sur les services du SASEA des enfants et adolescents porteurs de troubles du spectre autistique 

(TSA).  

Votre mission : 
- Accueil téléphonique et physique des personnes 
- Secrétariat, saisie informatique, suivi dossiers administratifs, analyse statistique,  
- Suivi administratif des dossiers des enfants, adolescents ou adultes accueillis, des listes d'attente 
- Membre d'une équipe pluridisciplinaire, travail en lien de préparation, suivi, reporting de dossier, 

transmission des informations nécessaires au bon fonctionnement du service  
- Informe et/ou oriente les personnes extérieures au service 
- Est référent du dossier administratif de la personne accompagnée (OGYRIS) 
- Crée, enregistre et met en forme les feuilles de présence des personnes accompagnées 
- Centralise et saisit sur le logiciel de gestion des plannings Océalia les plannings annualisés des 

salariés. Edition des plannings théoriques et réels. Bilan intermédiaire et de fin d’année des 
annualisations, en lien avec les chefs de service. 

- Centralise et saisie les commandes repas 
- Pointage, contrôle des Bons de Commande et des Bons de Livraison.  

Spécificités du poste: 

Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire 
Avoir le sens de l’accueil de personnes en situation de handicap, âgées de 6 à 20 ans, dans un 
environnement social difficile 
Autonomie de travail et prise d’initiatives 
 
Profil recherché : 
Diplôme : Baccalauréat secrétariat  

Expérience : Maitrise des outils Word, Excel, Power Point - utilisation des logiciels Océalia et Ogyris, 

et  expérience dans le champ du handicap seraient un plus  

 

Vous êtes organisé, dynamique, force de proposition et appréciez le travail d’équipe, rejoignez-

nous en postulant comme indiqué ci-dessous :  

: 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

Poste à pourvoir à 
compter du 23/09/2022 

Selon la CC66 CDI à 1 ETP DA  

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR   

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

Madame TROMEL Karen, Directrice Adjointe de l’IME: karen.tromel@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 

mailto:recrutement@unapei30.fr

