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OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Apei Ouest 44 concourt à l’éducation, au travail, à la citoyenneté et à l’inclusion des personnes en 
situation de handicap intellectuel. Association du mouvement parental, membre de l’Unapei, l’Apei Ouest 
44 est une entreprise du champ de l’économie sociale et solidaire. Elle emploie 360 salariés au sein de 

20 établissements et services médico-sociaux et accompagne plus de 600 familles. 

 
Recrute 

Pour son Foyer Beauséjour à Guérande  
Établissement accueillant des adultes en situation de handicap avec ou sans troubles associés 

 
UN / UNE SECRETAIRE D’ETABLISSEMENT 

 
Descriptif du Poste 

 
CDI à temps Complet  

Poste à pourvoir  Début Février 2023 
Rémunération selon convention collective du 15 mars 1966 :  

Salaire mensuel de base : 1714.61 € bruts pour 1 ETP  
+ reprise d’ancienneté éventuelle. 

 
MISSIONS  

(Selon fiche de poste en vigueur) 
 
 

Sous la responsabilité de la Directrice du Territoire  il/elle assure : 
 
- Accueil, écoute, information, orientation de l’ensemble des publics (personnes accompagnées, 
professionnels, familles, partenaires…), 
- Permettre la réalisation de tâches administratives liées au bon fonctionnement de l’entité de travail :  

 Accueil : Téléphonique et physique,  

 Processus admissions et sorties des Personnes Accompagnées : Gestion, tableaux de suivi, 
liste d’attente, courriers, classement… 

 Gestion financière : envoi des factures fournisseurs, créances / contentieux, remise de 
chèques, suivi des immobilisations, facturation foyer, repas, transports, dotations 
annuelles, 

 Achats, Patrimoine, Assurances : Elaboration et suivi des déclarations de sinistres, 
suivi du parc automobile, 

 Qualité, Prévention des risques : contribution Plan Bleu, contribution Document Unique, 
contribution ANAP, 

 Divers : suivi de l’affichage, courrier (commande timbres, trier et poster le courrier), 
création courrier divers,  

 Contribution à l’élaboration des rapports d’activités,  

 Proposition d’outils d’aide à la décision et de suivi de l’activité de l’établissement,  
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QUALIFICATIONS  

 

- Titulaire d’un Baccalauréat Secrétariat / Bureautique ou équivalent, 
- Maîtrise des outils bureautiques : EXCEL, WORD et capacité d’adaptation aux diverses 

applications informatiques, 
- Compétences relationnelles (écoute, confidentialité, travail en équipe) et organisationnelles 
- Connaissance ESMS exigée, 
- Expérience souhaitée en tant que Secrétaire d’établissement 
 
Adresser, avant le 18 Janvier 2023 une lettre de motivation manuscrite et CV détaillé à :  
Madame la Directrice de Territoire 
Foyer Beauséjour 
2 rue Albert Guéno 
44350 GUERANDE 
 
Courriel accepté : secretaireterritoire.capatlantique@apeiouest44.fr 


