
           

  
ANNONCE – POSTE A POURVOIR 

 

EHPAD les Blés D’or 
RECRUTE 

1 SECRETAIRE DE DIRECTION (H/F) 
 CDI Temps complet 

 

 
Dans un EHPAD accueillant 37 personnes, dont 17 au sein d’une Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes, 
vous êtes chargé·e, sous l’autorité de la Directrice Adjointe et du Directeur de Dispositif, de l’organisation et de 
l’exécution des tâches administratives et comptables.  
 

Missions : 
 

• Accueil : téléphonique et physique  

• Gestion administrative : conception/rédaction et suivi des courriers, rapports, notes, compte-rendu, 
classement, suivi des dossiers des usagers, secrétariat général. 

• Gestion des ressources humaines : avec l’appui des services RH et Paie du Siège suivi des dossiers du 
personnel, éléments de salaire, suivi des congés, fiches d’élaboration des contrats de travail, plan de 
formation. 

• Comptabilité : avec l’appui du service Comptabilité du Siège enregistrement et centralisation des données 
comptables, tenue de la caisse, de la banque, suivi des achats, facturation, mise à jour des tableaux de 
bord  

• Communication : centralisation et diffusion des informations internes et externes, traitement et 
transmission des décisions, notes de service… Recherches documentaires et législatives. Référent·e 
qualité 

• Participation à la vie institutionnelle : préparation et organisation des réunions, participation à des 
groupes de travail.  

 
Profil : 
 

• Niveau III, une expérience sur un poste similaire sera appréciée 

• Aisance relationnelle et discrétion professionnelle 

• Capacités d’autonomie et d’initiative, facultés d’adaptation 

• Capacités de rigueur et d’organisation 

• Aisance rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique 

• Permis B requis 
 

Conditions : 
 

• Nature du contrat : CDI à temps plein (poste à pouvoir dès que possible) 

• Horaires : du lundi au vendredi 

• Rémunération selon la grille de la CC66 
 

 

Envoyer CV+ lettre manuscrite de motivation à 
Mme la Responsable des Ressources Humaines 

Sauvegarde 58 - 21 rue du Rivage- 58000 Nevers 
Mail : recrutement.rh@sauvegarde58.org 
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