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

  

   

 
 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son Etablissement « Siège Administratif » 

 

 
 
 
 
 
 

MISSIONS 

 
Exerçant sa mission sous l’autorité de la Responsable Qualité Institutionnelle, l’Assistant(e) 
Administratif(ve) l’appuiera dans le cadre de la mise en place du nouveau logiciel de gestion des 
usagers sur 6 établissements. Conformément aux valeurs associatives, aux dispositions 
conventionnelles applicables et en respectant un devoir de confidentialité, il/elle aura les missions 
suivantes : 
 

- Saisir des éléments dans les dossiers informatisés des personnes accompagnées 
- Etre en contact avec les personnes accompagnées et avec les professionnels des 

établissements pour compléter les éléments manquants du dossier informatisé 
- Photographier les personnes accompagnées afin d’intégrer cet élément dans leur dossier 
- Scanner des éléments des dossiers papiers puis les insérer dans le logiciel 

 
 

PROFIL 

 
- Avoir une première expérience professionnelle d’utilisation de logiciels et outils bureautiques 
- Etre à l’aise avec les outils numériques 
- Etre autonome et rigoureux 
- Aisance relationnelle (contact avec des personnes vulnérables) 
- Sens de la confidentialité  
- Etre titulaire du permis B 

 
 

CONDITIONS 

 
CDD d’un mois pour surcroît d’activité à temps plein à pourvoir rapidement. 
Poste basé à Didenheim avec déplacements fréquents avec véhicule de service sur le territoire 
Alsacien (entre Didenheim et Duttlenheim)  
 
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du 15/03/66 selon expérience 
 
 
Adresser lettre de motivation et CV à : 

 
ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace – Siège 

A l'attention de Isabelle GEHIN – Responsable Qualité Institutionnelle 
2 avenue de Strasbourg - 68350 DIDENHEIM  

Mail : ddq@adapeipapillonsblancs.alsace 
 
 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 


