
 

 

L’association Au fil de la Vie, gérant 6 établissements médico-sociaux dans le secteur 

Thur-Doller recrute pour Au fil des loisirs à Thann (68) : 

 

1 AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL (F/H) 

En CDI – mi-temps 

Missions : 

L’agent administratif est chargé d'effectuer des tâches administratives d'exécution comme le secrétariat, la 
comptabilité et le suivi commercial.  
Dans l'exercice de son emploi, l'agent administratif est appelé à faire face à des changements fréquents 
d'activité. L'emploi requiert une bonne capacité d'adaptation à des environnements de travail différents et 
un autocontrôle rigoureux dans le respect des procédures.  
 
Fonctions : 

En collaboration avec le chef de service d’Au fil des loisirs et sous la responsabilité du directeur général :  

 Accueil physique et téléphonique et orientation des clients et partenaires 

 Traitement du courrier entrant-sortant et gestion de la messagerie électronique 

 Secrétariat général du service  

 Gestion et suivi des dossiers administratifs des clients, en collaboration avec le chef de service 

 Création, reproduction, diffusion, classement et archivage manuel des documents 

 Gestion informatique de la clientèle 

 Collaboration à la réalisation des rapports d’activité, enquêtes, statistiques 

 Préparation des éléments comptables et des éléments variables de paie 

 Gestion administrative du personnel de l’établissement (dossiers, visites médicales, dossiers de 
formation professionnelle) en lien avec le service Ressources Humaines 

 Suivi des encaissements et relance des clients 

 Gestion des ressources matérielles et logistiques courantes 

 Organisation des convoyages et gestion du parc automobile 
 

Profil : 

 Formation secrétariat/assistanat (BEP/CAP minimum)  

 Expérience significative dans des fonctions similaires 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Capacité d’adaptation, autonomie 

 Dynamisme, sens du relationnel et goût du travail en équipe 

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, messagerie) 

 Permis B exigé 
 
Conditions : 

 CDI mi-temps (17h30 par semaine) 

 Salaire mensuel brut : 807,70 € minimum (selon grille conventionnelle) 

 Convention Collective du 15 mars 1966 

 Poste à pourvoir au 17 décembre 2018 
 

 
Merci d’adresser avant le 25 novembre 2018 : 

CV + lettre de motivation 
à Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny 68800 THANN 
recrutement@aufildelavie.fr 

mailto:recrutement@aufildelavie.fr

