1 POSTE A POURVOIR
Assistant(e) de direction EHPAD La Bathie
La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire
dynamique en plein essor.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère
recrute un/une assistant(e) de direction pour l’EHPAD de La Bathie
DÉFINITION

En lien avec la Directrice et l'infirmière coordinatrice, l’assistant de direction assure
diverses tâches administratives. L’assistant(e) de direction est un des
interlocuteurs privilégiés des résidents ; Il (elle) assure l’accueil physique et
téléphonique du public.

SITUATION
ACTUELLE





CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rattaché(e) au Pôle Personnes Agées
Sous la direction de la directrice des EHPAD

CONDITIONS
D’EXERCICE






Travail de bureau-Travail en équipe.
Rythme de travail nécessitant une grande réactivité et disponibilité au regard
de la nécessité de service.
Respect des délais imposés par certaines activités. Discrétion professionnelle et
devoir de réserve.
Temps de travail de 35 heures



Relations internes : Travail en relation étroite avec la directrice, l’IDEC et



RELATIONS
FONCTIONNELLES

CADRE
STATUTAIRE

l’ensemble de l’équipe de l’Ehpad, les services d’appui d’ARLYSERE,
notamment le service des Finances


Relations externes : Echanges réguliers avec le trésor public, les fournisseurs et
les partenaires institutionnels




Cadre d'emplois des adjoints administratifs
Recrutement par voie contractuelle ; Contrat à durée déterminée de 6 mois
avec possibilité de pérennisation

SAVOIRS






Maitrise des techniques de communication
Connaître l’environnement professionnel
Connaître les logiciels bureautiques et prologiciels
Connaître la comptabilité publique
Rédaction de rapports, notes, compte- rendus, courriers

SAVOIRS ÊTRE








Polyvalence,
Disponibilité,
Sens du travail en équipe
Réactivité face aux situations d’urgence,
Bon relationnel,
Bonnes connaissances informatiques,
Discrétion et confidentialité.

PROFIL


Niveau ou Diplômes requis :
Diplôme de niveau 4

MISSIONS


Assister et seconder le Directeur dans certaines de ses activités
Participer au suivi du budget (réalisation de situations financières à l’aide de tableaux de
bord )
Assurer le suivi de l’activité Hébergement
Renseigner les tableaux de bords (EPRD, ERRD, ANAP …)
Tenir tous les tableaux de bords nécessaires à la gestion de l’établissement



Assurer l’Accueil physique et téléphonique du public

Accueillir les résidents, les familles et le public
Répondre aux appels téléphoniques, filtrer et prendre des messages ;
Ecouter, orienter et renseigner de façon correcte
Distribuer le courrier aux résidents
Réaliser les visites de préadmission


Assurer la gestion administrative de l’établissement
Traiter, diffuser l'information : enregistrement du courrier départ/arrivé, transmission aux services,
envoi du courrier,

constituer les dossiers des résidents et de prise en charge et procéder à leur mise à jour ;
suivre les dossiers sur Via Trajectoire ;
Assurer la facturation hébergement
Transmettre les éléments de facturation au service du CIAS ;
Gérer l’archivage et le classement
Assurer le suivi des commandes (BDC) en lien avec le service finance du CIAS ;
Transmettre les documents au Trésor Public et aux différents partenaires (CDF et CPAM, CAF) et
assurer un échange régulier.

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES




Date limite de candidature le 24 Juin 2020
Poste à pourvoir le 1er Juillet 2020
Recrutement par voie contractuelle ; CDD de 6 mois renouvelable

Pour toute information complémentaire,
contacter le Service des Ressources Humaines

recrutement@arlysere.fr Date limite de diffusion : 24 Juin 2020

