
          
 

Gestionnaire administratif (H/F) 

1 CDI à temps complet  

Plateforme de services (SAVS, SAMSAH, Service Social) 

                                      Poste basé à Tarbes 

Missions : 

Dans le respect des valeurs associatives et du projet d’établissement et sous la responsabilité de la directrice de la plateforme 

de services, vous aurez les missions suivantes : 

• Etre un appui administratif pour la Direction et les Coordinatrices des services, être l’interface entre tous les 

intervenants et le public accueilli. 

Missions concernant les usagers : 

• Accueillir, évaluer la demande et orienter les usagers (physiquement et téléphoniquement), 

• Gérer les dossiers usagers dans le logiciel NETVIE (Suivi notification MDPH en lien avec le service social, envoi 

des courriers…) 

• Tenir à jour liste des usagers SAVS / SAMSAH 

Missions concernant les salariés : 

• Constituer et tenir à jour les dossiers des salariés (documents obligatoires, visites médicales…) 

• Gestion des heures des salariés (saisies des plannings, des absences, des modifications horaires… dans le logiciel 

CEGI) 

• Gestions des remplacements (rédaction des CDD…) 

• Mettre à disposition les outils nécessaires aux professionnels (formulaires gestion des heures, recueil de demandes 

relatives à l’organisation, réservation des voitures, planning réunions et permanences du service social,…) 

Missions administratives courantes : 

• Enregistrer les courriers,  

• Saisir des comptes rendus,  

• Tenir la caisse et le cahier des comptes  

• Gérer et anticiper les besoins en fournitures et faire le relai en cas de dysfonctionnement logistique (panne, fuite, …) 

avec la responsable logistique du Pôle Hébergement. 

Compétences et diplôme requis: 

• Formation souhaitée : BTS bureautique, secrétariat, assistant de direction ou équivalent 

Compétences techniques : 

• Maîtrises informatiques : Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Publipostage 

• Avoir des facultés d’apprentissage rapides à l’utilisation d’outils informatiques interne (CEGI, NETVIE…) 

• Bonne connaissance de l’environnement socio-institutionnel 

• Respecter le secret professionnel et exercer son métier dans le respect de la loi relative aux droits des usagers  

Aptitudes professionnelles : 

• Qualités relationnelles et de communication, d’écoute et disponibilité 

• Grande adaptabilité aux personnes et aux situations 

• Capacité à faire des propositions pour améliorer le fonctionnement du service 

• Sens des responsabilités, de l’organisation 

Classement conventionnel : 

• Convention Collective 66 

• Rémunération suivant reprise d’ancienneté. A titre d’exemple : salaire brut mensuel  pour un débutant (indice 411) : 

1 672,23 €  

Poste à pourvoir le 1
er

 janvier 2018 
Poste ouvert aux candidatures externes ainsi qu’à l’ensemble du personnel de l’ADAPEI quelle que soit sa durée de 

travail 

Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la référence « 595 » avant le         
10 décembre 2017, de préférence par mail à l’adresse candidature@adapei65.fr ou par courrier à ADAPEI des Hautes-

Pyrénées – Service R.H. – 5 avenue Foch – 65100 LOURDES  

Date de diffusion : 28 novembre 2017 


