Ancrée sur le territoire du Calvados et forte de son projet associatif, l’AAJB est un acteur engagé dans l’action
sociale. L’Association gère 27 établissements et services regroupés en 2 secteurs : social et médico-social. Elle
accompagne chaque année près de 9 300 hommes, femmes, enfants et familles dans le champ de la
protection de l’enfance, du handicap, de la dépendance et de l’insertion.

Association membre d’ESPAS 14

AS SOCIATION DES AMIS
DE JEAN BOSCO
DIREC TION GENER ALE

route d’aunay - BP 82
14111 LOUVIGNY

L’ASSOCIATION des AMIS de JEAN BOSCO
Recrute pour

L’EHPAD Notre Dame de la Charité – 14400 St Vigor le Grand

' 02 31 29 18 80
7 02 31 29 18 89 Établissement accueillant 74 personnes en accueil permanent et 6 personnes en accueil de jour
: aajb@aajb.asso.fr

Un SECRETAIRE DE DIRECTION (H/F)
Par délégation de la direction
Missions :
- Contribue à la mise en œuvre du projet de service, au bien-être et au confort des résidents de l’EHPAD.
- Assure les tâches administratives qui lui sont confiées et la mise en œuvre des procédures internes, sur les plans RH,
dossiers Résidents, fonctionnement de l’établissement, avec le concours de l’employée administrative
- Garant(e) de la mise en œuvre et de la cohérence des procédures déployées par la direction générale ;
- Peut être amené(e) à participer à des groupes de travail ;
- Est force de proposition dans la démarche d’amélioration continue de la qualité ;
- Assure un rôle d’alerte et de veille auprès de la direction ;
- Est amenée à gérer l’accueil (standard, accueil physique), en l’absence de l’employée administrative.
- Est amenée à assurer quelques tâches d’économat

Profil :
- Posséder de solides compétences en gestion et coordination administratives, et notamment en GRH (contrats de
travail, congés, temps de travail, formation professionnelle etc.)
- Titulaire d’un diplôme bureautique et/ou GRH obtenu BAC + 2
- Expérience de 5 ans minimum exigée dans un poste de secrétariat de direction
- Connaissance du secteur médico-social, et en particulier des EHPAD, appréciée

Conditions
- CDI temps plein
- CCNT du 31/10/1951 (secrétaire de direction)
- Poste à pourvoir au 02/11/2020

Adresser candidature (lettre de MOTIVATION MANUSCRITE et Curriculum Vitae) à :
Madame la Directrice
EHPAD Notre Dame de la Charité
14400 St VIGOR LE GRAND
Par mail à : srocher@aajb.asso.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 10/09/2020

Siège Social AAJB - Route d’Aunay – Le Mesnil – 14111 LOUVIGNY ▪ Tél. 02 31 29 18 80 ▪ Courriel : aajb@aajb.asso.fr
Retrouvez nous sur www.aajb.fr ou LinkedIn [www.linkedin.com/company/aajb]

