
L'Association ADEI recherche pour la Plateforme de Coordination et d'Orientation (PCO) TND

Site basé à Saintes (17100)

1 SECRÉTAIRE (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966Statut : 

Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel (0.50 ETP )

Poste à pourvoir dès que possible 01 janvier 2023

Population

La Plateforme de Coordination et d'Orientation est chargée, dans le département de la Charente-Maritime, de la mise en œuvre et de

l'organisation des parcours de diagnositc des TND par la mise en place de bilans et de soins via des interventions précoces pour les enfants de

0 à 12 ans présentant des troubles du neurodéveloppement.

Missions
Sous la responsabilité de la directrice du pôle ambulatoire, dans le respect des orientations générales de l'Association et du projet

d'établissement, vous serez en charge principalement :

VIDE

     - d'accueillir les familles (accueil  téléphonique), d'enregistrer les livrets d'adressage à réception, 

     - d'informer les personnes et partenaires du fonctionnement de la PCO (faire les conventions, envoi de mailing, ect.,),

     - d'organiser et d'assurer le suivi administratifs des parcours diagnostics,

     - de constituer les dossiers  et d'en assurer le suivi administratif et comptable,

     - de saisir et transmettre l'activité de la PCO à la direction,

     - de rédiger, saisir et mettre en page différents documents, (papier et informatique),

- de recevoir et de transmettre à l'équipe avec discernement les informations reçues des partenaires, élaborer et suivre les conventions et

facturations,

     - de transmettre à la direction des éléments statistiques (échéance parcours, diagnostic et fin de parcours…),

     - d'être le référent communication de l'établissement.

VIDE

Profil du poste
     - Titulaire d'un diplôme de niveau 3 dans le domaine administratif (CAP, BEP…)

     - Bonne maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, Outlook, Powerpoint et Internet, GPA

     - Bonne orthographe et qualité rédactionnelle

     - Titulaire du permis B

VIDE

Compétences requises
     - Avoir le sens des responsabilités, de la communication et du travail en équipe

     - Faire preuve de discrétion, de rigueur et d'autonomie

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI13 dans l'objet du courriel

avant le 09 décembre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


