Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la personne
depuis près de 70 ans. Par conviction et engagement, le quotidien de nos bénéficiaires est notre
métier. A l’ADMR, nous développons nos compétences et notre expérience dans trois grands champs
d’intervention :




La vie quotidienne auprès de personnes âgées ou handicapées
L’action socio-éducative auprès d’enfants et de familles en difficultés
La santé.

L'ADMR Savoie gérée par des administrateurs bénévoles compte 1 000 collaborateurs au service de
6 000 personnes aidées sur l'ensemble du département avec 30 services d’aide et
d’accompagnement à domicile, 5 SSIAD et 2 EHPAD.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour notre association basée à Montmélian, un
poste de :

ASSISTANT TECHNIQUE (H/F)
CDI à temps partiel (25h)
Sous la responsabilité du Cadre de Territoire, vous apportez un soutien administratif aux
responsables de l’association. Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
- assurer l’accueil et l’information du public
- assurer la continuité des interventions du personnel chez les bénéficiaires en réalisant le
planning avec le logiciel métier
- préparer les éléments qui permettront aux services de la fédération d’établir les salaires et
factures
- assister les responsables bénévoles de l’association dans le recrutement et le management
des aides à domicile
- assister les responsables bénévoles dans l’organisation et l’animation des différentes
réunions.

Vous serez régulièrement en relation avec les bénéficiaires, les familles, la fédération et les membres
du conseil d’administration.
De formation bac+2 dans le domaine administratif type gestion de PME-PMI ou médico social, vous
possédez une expérience de 3 ans minimum dans un poste administratif polyvalent. Votre maîtrise
des outils informatiques, votre sens du relationnel ainsi que votre gestion des priorités et des aléas
vous permettront de réussir dans votre poste.
Rémunération selon la catégorie D de la convention collective de la branche de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). De 14 K€ à 15 K€ suivant expérience
dans la fonction.
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à admr.recrutements05@fede73.org

