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Siège Social et Administratif  

Résidence Marialva 

3 rue Michel Tissé 

40 000 MONT DE MARSAN 

05 58 85 43 80 

siege@adapei40.fr 
 

Siret : 775 598 485 00198 

 

OUVERTURE DE POSTE 
Assistant de direction H/F 
CDD à Temps plein (2mois) 

CCN 66 –  ANNEXE N°2 

 

 

 
 

 

Poste à pourvoir au 2 mai 2022 
 
Lieu de travail :  

IME les Pléiades à Dax. 
 

PRINCIPALES MISSIONS : 

Sous l’autorité de la Directrice adjointe et de la Directrice du Territoire vous veuillez à la bonne 

marche administrative de l’IME. Les missions attendues sont les suivantes : 

 Suivi des RH (dossiers du personnel, suivi des variables de paie, gestion des congés, 

fiches horaires, prend les rendez-vous auprès de la médecine du travail, 

déclaration des accidents de travail, tenue du cahier du personnel, DPAE.)  

 Suivi des plannings du personnel, 

 Relation avec les agences d’intérim et suivi des intérimaires, 

 Comptabilité de l’établissement (suivi des factures, caisse, des feuilles de frais) 

 Courriers, mise en forme des rapports et note au département et à l’ARS et tous les 

documents liés à l’activité de l’établissement (rapport d’activité, projet 

d’établissement, budget) 

 Constitution et tenue des dossiers des personnes accompagnées (papier et 

numérique) 

 Facturation de l’activité, suivi des repas, des départs week-ends. 

 Participation à la vie institutionnelle 

 
COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES : 

 Bonne capacité relationnelle  

 Capacité rédactionnelle et maitrise du français  

 Rigueur dans le positionnement professionnel, disponibilité et discrétion 

 Capacité de travail en équipe  

 Expérience de secrétariat dans le secteur médico-social 

 Respect des protocoles mis en place 

 Créer une relation de confiance avec la personne accompagnée 

 Autonome 

  

PREREQUIS : 

 Formation de secrétariat et comptabilité souhaitée  

 Bonne maitrise des outils bureautiques  

 Permis B 

 Connaissance du logiciel Octime appréciée 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 28/04/22 à : 

ADAPEI des Landes-Service RH : recrutements@adapei40.fr 

3 rue Michel Tissé - Résidence Marialva  

 40000 Mont de Marsan 

 


