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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
Fax : 03.25.96.04.04 
secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (330 salariés) met en œuvre aujourd’hui 
près de 600 accompagnements auprès de personnes en situation de Handicap dans le 
département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute pour son secteur : 

Travail Protégé et Insertion Professionnelle 
 

UN SECRETAIRE ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE (H/F)  
A l’E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)  

en CDD à temps plein (1 ETP) pour une durée d’un mois 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Salaire de base temps plein 1.801,09 € Brut Mensuel  

Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Formation BTS tertiaire exigé et expérience en gestion administrative 

Intérêt pour le travail en milieu médico-social ou associatif 
 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et des objectifs définis par la Direction Générale, sous l’autorité 

du Directeur du secteur et en lien avec les Chefs de Service, le secrétaire (H/F) reçoit, traite et fait circuler les 

informations administratives, documents et communications. Pour ce faire, il/elle assure les missions suivantes : 

 Accueil physique et/ou téléphonique des personnes (usagers, familles, fournisseurs etc.), 

 Prise de notes, saisie, mise en forme, rédaction de courriers et documents sur informatique 

 Réalisation d'activités administratives : Suivi des rendez-vous et des plannings, organisation de 

réunions, suivi de dossiers spécifiques (facturation…) 

 Traitement et diffusion des courriers, dossiers, documents 

 Recherche et mise à jour d'informations, de données, de tableaux  

 Classement et archivage des documents 

COMPETENCES 

 Accueillir, renseigner, orienter et s'adapter à tout type d’interlocuteur 

 Maîtriser les systèmes informatiques et concevoir des outils bureautiques 

 Faire circuler l’information et connaître les techniques de communication 

 Gérer les priorités, assurer la réalisation de dossiers et rendre compte 

 Définir et utiliser un plan de classement  

 Sens du contact et discrétion professionnelle 

POUR POSTULER 

Candidatures (lettre de motivation et CV) à envoyer dès que possible et avant le : 15/04/2022 

En précisant le numéro d’offre OE/2022TPIP06 
ou par mail: recrutement@bois-l-abbesse.fr 
ou par courrier : Association « Le Bois l’Abbesse » service RH  
23 Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER Fait à Saint-Dizier, le 7 avril 2022. 
 
  Jean VAMPOUILLE 
  Directeur de Secteur 
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