
 

 

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

Doller recrute pour l’ESAT du Rangen de Thann (68) : 

 

 

1 ASSISTANT DE GESTION (F/H) 

En CDD – temps plein 
 

Missions : 

Sous la responsabilité de la directrice et en collaboration avec l’équipe et les fonctions support, l’assistant de 

gestion est en charge des missions suivantes :  

- Accueil physique et téléphonique 

- Gestion des mails et du courrier 

- Assistanat de direction 

- Saisie, traitement et suivi des dossiers administratifs 

- Gestion de la caisse 

- Saisie des bons de livraisons 

- Suivi, transmission et classement des documents comptables 

- Gestion administrative du personnel (dossiers, registres, visites médicales) 

- Traitement des arrêts maladie et suivi des IJ (attestations de salaire CPAM / Prévoyance) 

- Préparation et transmission des éléments de paie 

- Instruction et suivi des remboursements des frais de formation 

- Commande et suivi des repas 

- Gestion du parc automobile (planification et suivi des contrôles techniques, révisions) 

- Commandes de fournitures et gestion des stocks 

 

Profil :  

 BAC+2 Assistanat exigé (BTS Assistant de gestion/Assistant de direction/Assistant de manager…)  

 Expérience de 3 ans minimum souhaitée 

 Maitrise des outils informatiques et bureautiques 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Sens de l’observation et écoute active  

 Gout du travail en équipe 

 Permis B souhaité 

 

Conditions :  

 CDD à temps plein : 35h/semaine 

 Durée : 1 mois renouvelable (remplacement) 

 Salaire en fonction de la reprise d’ancienneté CCN66 : 1680,86 € bruts mensuels minimum 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30 juin 2019 : 

par mail :  

recrutement@aufildelavie.fr  

ou par courrier : 

à l’attention de Monsieur Eric LANG, directeur général de l’association Au fil de la Vie 

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN 
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