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1 Secrétaire à 0.5 ETP en CDD (H/F)  
 

  

   

 

 

 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son centre de formation « ETAPES » de Lingolsheim 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité de la Directrice Adjointe et sous la supervision des chefs de service du 

centre de formation, conformément aux valeurs associatives, aux dispositions du Projet 

d’Etablissement, il/elle aura les missions principales suivantes : 

- Renseigner les outils de pilotage et de gestion de l’établissement (mise à jour et suivi 

des tableaux de bord, renseignement des extranets des financeurs, classement et 

archivage des documents de travail…) 

- Soutenir la mise en œuvre de la démarche qualité, réaliser des enquêtes de 

satisfaction des bénéficiaires et des clients 

- Accueillir physiquement et téléphoniquement les bénéficiaires, professionnels et 

visiteurs 

- Contribuer à la gestion administrative, comptable et RH de l’établissement selon les 

modalités en vigueur au sein de l’Association 

 

PROFIL 

 

BTS Secrétariat avec expérience souhaitée dans le secteur de la formation 

- Polyvalence et autonomie dans les tâches administratives 

- Sens de l’organisation et rigueur 

- Aptitude à la communication orale et qualités rédactionnelles 

- Parfaite maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) 

 

 
CONDITIONS 

 

CDD de surcroît à 0.5 ETP (soit 17h30/semaine) à pourvoir de suite pour une durée de 18 

mois. 

Poste basé à Lingolsheim  

Rémunération dans le cadre de la convention Collective du Travail de mars 1966 
 
 
Adresser lettre de motivation manuscrite et CV à : 

 

Adapei Papillons Blancs d’Alsace – ETAPES 

A l'attention de Mme Audrey FIEL– Directrice Adjointe  

24 rue du Château 67380 LINGOLSHEIM  

Mail : afiel@adapeipapillonsblancs.alsace  

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 
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