Offre d'emploi
Numéro d'annonce
20220530TQS

Date de diffusion
30/05/2022

Date de validité de l'annonce
Le 10/06/2022

L'APEI du Valenciennois
24 établissements et services, 800 salariés, 1600 personnes accueillies et 200 familles adhérentes
recrute pour
L'ESAT Ateliers du Hainaut situé à Anzin

1 Technicien(ne) Qualifié(e) Secrétaire
H/F
L'ESAT Ateliers du Hainaut accompagne plus de 210 personnes âgées de 18 à 60 ans disposant d’une orientation ESAT délivrée
par la MDPH.
L’ESAT Ateliers du Hainaut fait partie du TPAV du Valenciennois de l’APEI du Valenciennois « les papillons blancs ». Les personnes
accueillies exercent une activité à caractère professionnelle. Elle bénéficie d’un accompagnement au poste de travail par des
moniteurs d’ateliers, d’un soutien par des éducateurs, éducatif, psychologique social ou d’action concernant la santé.
Les activités professionnelles sont : Travail du bois, Travail du fer, conditionnement, gestion de stocks, logistique, assemblage
industriel, espaces verts, réalisation de produits à la demande du client…

Contrat :

CDD - Temps plein
Jusqu'au 15/12/2022

Rémunération mensuelle brute
De 1714,61 € à 2720,02 € selon ancienneté
(CCN66) :
Poste à pourvoir: Dès que possible
Mission

- Assurer le secrétariat de l'établissement
- Assurer l'accueil, et le standard téléphonique
- Diffuser les documents divers (email, note d'information de service...), enregistrer le courrier arrivant et à
expédier
- Assurer la saisie et le suivi des pointages du temps de travail des usagers, des arrêts de travail
- Suivre les prises de rendez-vous des salariés auprès de la médecine du travail
- Renseigner les tableaux de bords relatifs à la gestion administrative
- Gérer la réception des bons de commandes passés via le logiciel de gestion dédié
- Rédiger les comptes-rendus de réunions
- Accompagner la Direction dans la mise en forme et l'approvisionnement de dossiers techniques

Profil

- Titulaire d'un diplôme de niveau 4
- Expérience souhaitée dans le secrétariat

POUR INFORMATION: Conformément à la Loi du 5/08/2021, les professionnels exerçant au sein des
établissements et services de l'APEI du Valenciennois sont soumis à l'obligation vaccinale COVID-19.
Les professionnels doivent pouvoir justifier à la prise de poste : Soit d'un schéma vaccinal complet, soit d'un
certificat de rétablissement à la COVID-19 de plus de 11 jours et demoins de 4 mois, soit d'un certificat médical
de contre indication délivré par un médecin. Si le professionnel n'est pas en mesure de présenter ces
justificatifs, le contrat est immédiatement suspendu ainsi que la rémunération.
Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV, copie du ou des diplôme(s)
et extrait n°3 du casier judiciaire de moins d'1 mois)
sont à adresser à

Monsieur le Directeur
ESAT "Ateliers du Hainaut"
19 Avenue des Sports
59410 ANZIN
majka-jc@apei-val-59.org
Avant: Le 10/06/2022

