
LE CIAS DU PAYS DE BIDACHE 

RECRUTE 

Un agent d’accueil et de secrétariat (H/F) 

Catégorie C /Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

Emploi permanent à temps non complet 

 

Rattachement hiérarchique : Responsable du Service d’Aide à Domicile 

Contexte : 

En raison d’une croissance de l’activité du Service d’Aide à Domicile, il a été décidé de créer 

un poste d’adjoint administratif permanent, à hauteur de 21h hebdomadaire annualisé afin 

d’assurer l’accueil et le secrétariat du service. 

 

MISSIONS / ACTIVITES 

- Accueillir, informer et conseiller le public, les bénéficiaires et les agents du service 

- Gérer les messages et transmettre des informations relatives à l’activité du service 

- Contrôler les interventions des aides à domicile enregistrées par le système de 

télégestion 

- Assister la responsable et la secrétaire sur des tâches administratives 

- Mettre à jour des tableaux de suivi de l’activité du service 

 

QUALIFICATION / EXPERIENCES 

Savoir : 

- Accueil d’un service social 

- Techniques de secrétariat 

- Fonctionnement des outils et logiciels de bureautique et des techniques et outils de 

communication 

- Techniques de classement et d’archivage 

- Bonne maîtrise de la langue française (écrite et parlée) 

- Connaissance du fonctionnement d’un service d’aide à domicile 

- Expérience souhaitée sur un poste similaire 

Savoir-faire : 

- Accueillir et s’exprimer clairement 

- Recevoir, comprendre, filtrer et orienter les appels 

- Identifier et gérer la demande et son degré d’urgence 

- Renseigner sur le fonctionnement et l’organisation du service 

- Traiter l’information et organiser son temps de travail et ses missions 

- Classer et organiser les dossiers et les documents 

- Rédiger et mettre en forme les courriers administratifs simples 

- Adapter ses méthodes de travail aux contraintes du développement durable et adopter 

un comportement éco-responsable 



 

Savoir-être : 

- Discrétion, courtoisie, amabilité, calme et sens de l’écoute 

- Disponibilité vis-à-vis du public 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Capacité à organiser le travail et à répondre aux demandes 

- Capacité à travailler en équipe et en polyvalence 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

- Cadre d’emploi des adjoints administratifs 

- Emploi permanent à temps non complet 

- Emploi basé au SAD à Bardos 

 

Les candidatures sont à adresser par courrier à : 

M. Le Président du CIAS du Pays de Bidache, 1 Allée du Parc des Sports, 64520 BIDACHE  

au plus tard le 18 août 2017 


