OFFRE d’
EMPLOI
La Maison des Adolescents de Loire Atlantique
recrute un(e) adjoint(e) administratif (ve)
pour ses antennes Nord et Sud
Poste basé à NOZAY à 0.75 ETP
Déplacement hebdomadaire sur le sud du département (permis B exigé)
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Les tâches générales du poste proposé
Accueil téléphonique
Accueil physique individuel ou collectif des jeunes, des parents, des professionnels
Information, orientation vers les partenaires du réseau
Tenue des plannings des intervenants et des rendez-vous
Saisie de données statistiques
Participation aux réunions cliniques et aux réunions d’
organisation internes à la MDA,
élaboration de compte-rendu
Envoi des mailings concernant les différentes réunions organisées par la MDA en lien
avec le coordinateur
Participation au classement de la documentation, à l’
actualisation des différentes
données
Participation aux évènements organisés par la MDA (séminaire, conférence…)
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Les compétences requises
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Intérêt pour l’
adolescence et les domaines sanitaires et sociaux
Connaissance du réseau des acteurs de l’
adolescence
Organisation et rigueur, capacité d’
adaptation et qualités relationnelles
Maitrise de l’
outil informatique et autonomie sur les outils de communication
informatisés (Outlook, Excel, Word)

Le niveau de formation requis
 Niveau Bac.

4 Les conditions de recrutement
Temps de travail, 0.75 ETP du lundi au vendredi.
CDD de trois ans renouvelable.
Rémunération en référence au cadre d’
emplois des adjoints administratifs 2ème classe de la
fonction publique territoriale.

Recrutement par la voie statutaire d’
un détachement de la fonction publique ou sous forme
contractuelle pour poste à pourvoir dès que possible.
La journée de recrutement se tiendra le 21 avril 2016 à Nantes.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur lettre de motivation, accompagnée d’
un
CV détaillé, d’
une copie de leur dernier arrêté portant promotion d’
échelon pour les titulaires
de la fonction publique, par courrier à la Maison des Adolescents, 7 rue Julien Videment,
44200 NANTES et par mail mda@mda.loire-atlantique.fr pour le 12 avril 2016


