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1 Secrétaire de Direction Pôle Développement Qualité (H/F) à temps plein 
en CDD  

  

   

 
 

 

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

 

 
 
 
 
 
Rejoignez une Association regroupant 1400 professionnels sur plus de 50 établissements ayant pour mission 

d’accompagner plus de 2500 personnes en situation de handicap et 
devenez notre Secrétaire de Direction du Pôle Développement Qualité ! 

 
Au sein d’un service comprenant 7 personnes, vous évoluerez avec une équipe dynamique et motivée au cœur 
des enjeux stratégiques de l’Association. Votre rôle central sera déterminant pour poursuivre le développement 

du service ! 
 

MISSIONS 

 

Exerçant sa mission sous l’autorité de la Directrice du Développement et de la Qualité, le/la Secrétaire de 
Direction appuiera la Direction dans le développement de nouvelles expérimentations et services, la mise 
en œuvre de la transformation de l’offre et l’amélioration de la qualité de l’accompagnement. 
Conformément aux valeurs associatives et aux dispositions conventionnelles applicables, le / la Secrétaire 
de Direction aura les missions suivantes : 
 

- Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte-rendu, note, présentation…) 
- Organiser des réunions internes et partenariales, y compris avec des administrateurs de l’Association 
- Organiser des événements (colloque et conférence) 
- Contribuer à la gestion centralisée du logiciel informatisé de l’usager  
- Participer à la gestion de la base documentaire de l’Association 
- Assurer la gestion des conventions 
- Centraliser et recenser les comptes rendus CVS des établissements, ainsi que les signalements 
- Gérer le courrier de la Direction du Développement et de la Qualité 
- Classer et archiver les documents du Pôle 
- Assurer divers travaux administratifs en lien avec l’activité du service  
 
PROFIL 

 

- Titulaire d’un diplôme Assistanat de Direction ou assimilé 
- Capacité à construire, suivre et finaliser un dossier 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 
- Excellente maîtrise du pack office (Word, Excel, Power-Point) et appétence pour les outils informatiques 
- Rigueur, fiabilité, disponibilité et sens de la confidentialité  
- Dynamique, curieux(se), souriant(e) avec des aptitudes relationnelles éprouvées 
- Etre force de proposition et avoir un esprit d’initiative 
- Expérience de 2 ans minimum dans la tenue d’un tel poste 
- La connaissance du secteur médico-social et du domaine de la qualité serait un plus 
- Permis B recommandé 
 

CONDITIONS 

 

CDD de 18 mois pour surcroît d’activité à temps plein à pourvoir rapidement  
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 Anna MINVILLE– Directrice du Développement et de la Qualité 

2 avenue de Strasbourg - 68350 DIDENHEIM  
Mail : recrutement@adapeipapillonsblancs.alsace 

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


