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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour le siège administratif 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l'autorité du directeur des achats et conformément aux valeurs associatives, les principales 

missions sont :  

- Fonction achats : 

o Réceptionner et enregistrer des demandes d’achats 

o Rechercher des devis contradictoires 

o Assurer la gestion administrative de la commande d’investissement 

- Secrétariat et accueil : 

o Réceptionner et traiter le courrier 

o Classer et archiver les documents et la documentation technique 

o Traiter des demandes de renseignements émanant des services et établissements 

o Contrôler des factures fournisseurs concernant le service 

o Accueillir les personnes extérieures au Service achats 

- Fonction assurances : 

o Assurer la gestion des dossiers sinistres 

o Etre l’interface administrative entre les établissements et notre assureur 

- Parc automobile : 

o Réceptionner et effectuer l’enregistrement administratif des véhicules neufs 

o Traiter commercialement et administrativement la revente des véhicules  

 

PROFIL 

 

Diplôme de niveau Bac+2 en secrétariat/assistanat, de type BTS Assistant de gestion et 5 ans 

d’expérience souhaités 

- Très bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power point, messagerie) 

- Maîtrise de la langue française (orthographe, grammaire, syntaxe) 

- Bonne présentation, rigueur, sens de l’organisation et sens de l’accueil 

- Sensibilité au milieu du handicap 

- Mobile et dynamique 

- Permis B exigé 

 

CONDITIONS 

 

CDD de remplacement à temps plein à pourvoir du 1er août 2022 et pour une durée de 4 

mois. 

Poste basé à Didenheim 

Rémunération dans le cadre de la Convention Collective du Travail de mars 1966 

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  

A l’attention de Eric Parmentier - Directeur des Achats  

2 avenue de Strasbourg - 68350 DIDENHEIM  

E-mail : eparmentier@adapeipapillonsblancs.alsace 

 

Reçu le : …………………………… 

Affiché le :………………………….. 

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


