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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 

 

MISSIONS 
 

Sous l'autorité du responsable de site et conformément aux valeurs associatives, vous devez, pour le 
compte de l'employeur, effectuer des prestations à la fois pour l’Entreprise Adaptée Adapei Papillons Blancs 
d’Alsace et les entreprises partenaires.  

- Faire l'interface avec les différents services de l'entreprise partenaire ainsi que leurs interlocuteurs 
externes et être représentatif de l'entreprise qui vous missionne  

- Participer à la gestion de l'information, des moyens généraux, au support administratif et à la 
planification des activités 

- Gérer les déplacements des collaborateurs via la plateforme de réservation dédiée et la politique 
voyage de l'entreprise ainsi que la flotte de téléphonie portable (attribution, suivi etc et le répertoire 

interne)  

- Assurer la gestion logistique des visites, réunions, formations sur site (réservation de salle et lieux 
de réunions, (création code Wifi externe, commande de repas etc)  

- Intervenir en support lors d'organisation d'événements externes. Du point de vue administratif, créer 
et mettre à jour divers documents (procédures)  

- Être support des tâches administratives RH, juridique, achats, comptabilité (intégration de nouveaux 
collaborateurs, dossier du personnel.)  

- Valider et vérifier les factures relatives aux moyens généraux et faites le lien avec certains 
prestataires (informatique, livraison de fruits...)  

- Réceptionner et traiter le courrier, accueillir et orienter les visiteurs auprès des bons interlocuteurs  
- Prendre en charge la gestion des fournitures de bureaux (gestion et organisation des stocks, 

commandes etc 
- Faire preuve de diplomatie dans vos relations et être bon communicant 

 

PROFIL 
 

- Être autonome et apprécier travailler en concertation avec des équipes  
- Œuvrer dans une dynamique d'adaptabilité, de bienveillance et de créativité au regard des publics 

accompagnés mais également des entreprises clientes 

- Etre en capacité de lire, écrire, communiquer et d’organiser ses taches 
- Pouvoir gérer son temps et le changement 
- Savoir s’organiser et s’orienter 
- Avoir le sens de l’autonomie et une bonne capacité d’adaptation 
- Avoir le sens des responsabilités 
- Être assidu au travail, faire preuve de ponctualité et de rigueur  
- Faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 

- Avoir une bonne maitrise de l'anglais écrit et oral et de solides connaissances en bureautique  
- Avoir le sens de l'organisation et de la confidentialité 

 
Offre d’emploi organisée par l’Entreprise Adaptée de l’association Adapei Papillons Blancs d’Alsace dans le 

cadre de sa mission d’intégration de personnes avec reconnaissance de handicap; offre réservée aux 
bénéficiaires d’une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé en cours de validité 

 

CONDITIONS 
 

CDD pour surcroit d’activité à temps plein à pourvoir immédiatement de 4 mois minimum. 

Poste basé à Strasbourg. Horaires de jour 
Rémunération selon Convention Collective de la Métallurgie du 67  
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 
ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  

A l’attention de Corinne SCHOENFERBER, Chargée de Coordination des parcours AEA-APBA  
E-mail : corinne.schoenferber@alsace-ea.com 06/73/49/84/80 

A l’attention d’Alexandra ROOS, chargée d’accompagnement professionnelle et d’inclusion EA Nord –APBA 
E-mail : alexandra.roos @alsace-ea.com 06/82/57/90/41 

 
Reçu le : …………………………… 
Affiché le :………………………….. 

1 Assistant Administratif Polyvalent (H/F) à temps plein en CDD  
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