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L’Association ADALEA  recrute pour ses pôles Emploi Formation  
et Ateliers d’Insertion  

 

UUnn  oouu  uunnee  AAGGEENNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  --  SSEECCRREETTAAIIRREE    

 
� Missions : 
 
 

COMMUNICATION ORALE ET ECRITE  
 

ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE  

 

� Etre en capacité de gérer plusieurs lignes 
� Filtrer les appels – gestion des plannings 
� Gérer les prises de rendez vous, réservation de salles, prise de messages… 
� Assurer l’accueil physique, informer et orienter  

 

SECRETARIAT, COMMUNICATION ECRITE 
 

� Enregistrer, traiter et rédiger le courrier 
� Concevoir des documents types et automatiser les tâches bureautiques 
� Rédiger, préparer, mettre en forme les documents : demandes de subventions, documents administratifs des 

réponses à appels d’offres, bilans des actions et des pôles, notes, rapports etc…. 
� Assurer une veille sur les appels d’offres 
� Elaborer des outils de communication pour les pôles /les actualiser 
� Tenir à jour les bases de données usagers, partenaires et financeurs 
� Alerter, informer rendre compte de son activité et de celle des pôles. 

 

GESTION ADMINISTRATIVE des activités 
� Saisie informatisée des présences et des absences des salariés en insertion et des stagiaires/préparation des 

dossiers 

� Organiser les recrutements des salariés en contrat aidés/gérer les aspects administratifs liés aux contrats de 
travail 

� Préparer et suivre les achats des pôles, effectuer le suivi logistique et mettre à jour l’inventaire 

� Planifier et suivre les actions administratives à réaliser sur les pôles (bilans, bilans intermédiaires.) 

� Contribuer à la réalisation et saisie des outils de suivi : bilans, tableaux indicateurs… 

� Capitaliser, synthétiser et transmettre les indicateurs d’activité  

� Préparer et transmettre les éléments comptables et RH au siège  

� Assurer le suivi des conventions 

� Rédiger et mettre à jour les procédures administratives  

� Anticiper, organiser et suivre les échéances de réalisation à effectuer 

� Travailler en lien avec les responsables de service  
 

PROFIL : 

� Forte autonomie organisationnelle  

� Capacité à planifier et être force de proposition dans une dynamique constructive 

� Compétences relationnelles 

� Maîtriser les outils bureautiques : Word, Excel, Publisher, Powerpoint, Outlook 

� Bonnes connaissances rédactionnelles  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
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� Rigueur +++ 

� Capacité à travailler en équipe 

� Permis B et véhicule 

 
Conditions : 

Type de contrat : CDI   
 Lieu de travail : Saint-Brieuc 
Temps de travail : 35 h 
 

Poste à pourvoir à partir de fin novembre – début décembre 2018 
 
Salaire de base conventionnel : 1er indice du groupe 3 – 1 498.50 €uros. Salaire en application des accords 
collectifs SYNEAS 
 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer avant le 30 novembre 2018 
par mail à ADALEA  

A l’attention de Mr le Directeur  
secretariatdirection@adalea.fr  

 
 


