
 Association Les Genêts d’Or 
14 rue Louis Armand 

ZI de Keriven 
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

 
 

 

 
RECRUTE 

 
 

     pour son Dispositif TREMPLIN, basé à Brest 
à destination de jeunes de 20 à 30 ans présentant une déficience intellectuelle et/ou des 

troubles envahissants du développement 
(30 places hébergement - 5 places accueil de jour, 9 places SAVS) 

 

1 Secrétaire (H/F) en CDI, à 1 ETP 
Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2017 

 
 

 

Mobilisée par sa mission d’accueil d’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
l’association Les Genêts d’Or est reconnue pour la dynamique innovante de ses projets de suivi 
individualisés et se distingue par une démarche de développement de ses collaborateurs, tous sensibles à 
s’investir dans une relation solidaire, professionnelle et respectueuse avec les usagers. 

 
MISSIONS 

 

Intégrée à l’équipe administrative, la secrétaire assurera les tâches suivantes : 
 L’accueil téléphonique et physique du public et son orientation vers les services compétents. 
 Secrétariat : saisie informatique, suivi des dossiers des usagers : orientations CDAPH, 

présences/absences, assurances, loyers…. 
 Tâches comptables : factures fournisseurs, saisies comptables sur journaux de banque et de 

caisse, relations avec le service comptable de l’association…. 
 Préparation des salaires des remplaçants, sous la supervision de l’assistante de direction. 
 Auprès du responsable de service, le soutien logistique dans les organisations. 
 

PROFIL 
 

De formation minimum Baccalauréat Secrétariat, la personne retenue devra : 
 Maîtriser les outils informatiques (Word et Excel), avoir une orthographe irréprochable. 
 Être en capacité d’organiser son travail avec rigueur et de manière autonome dans le cadre de 

consignes générales, de travailler en équipe. 
 Avoir le sens de l’accueil et des contacts humains (une connaissance du handicap serait 

appréciée). 
 Être capable d’initiatives et d’adaptation. 
 Faire preuve de discrétion et de confidentialité. 
 Connaitre les programmes de Paye, Comptabilité et Planning First. 
 Une expérience dans un poste similaire est souhaitée. 
 

FORMALITÉS 
 

 

Les candidatures seront à adresser pour le 25 août 2017, à : 
 

secretariat.direction.blg@lesgenetsdor.org 

Chaque dossier devra comprendre une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé. 

 
Ce recrutement se fait selon les conditions de la Convention Collective Nationale de Travail des 
Établissements et Services pour Personnes Handicapées et Inadaptées du 15 mars 1966  

 

Les candidats présélectionnés, seront convoqués à une réunion de présentation du 
dispositif, le vendredi 1er septembre à 14h.  

La Directrice, 
Guillemette CARIOU  

 
 
 

 
 

AC N° : 17-127 

 


