L’Association des PEP 71
Recrute pour

Le CMPP de Chalon / Saône

Un(e) Agent administratif
En contrat à durée déterminée à temps plein
Contrat d’une durée de 3.5 mois, jusqu’au 20/12/2019.
Poste à pourvoir rapidement, à compter de mi-septembre.
Présentation de la structure :
Le Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP) de Chalon sur Saône, est un service médico-social
pratiquant des diagnostics et des traitements en consultations ambulatoires. Il accueille à la demande
des familles, des enfants de 6 à 18 ans. Le CMPP propose un accompagnement global et
pluridisciplinaire en fonction des besoins de l’enfant et de sa famille.
Missions :
Le/la agent administratif assure sous la responsabilité du directeur de pôle :
- L’accueil physique et téléphonique des enfants et familles,
- L’information auprès des partenaires sur les procédures d’accueil des services,
- Saisie des informations sur le dossier informatique de l’enfant,
- Tâches administratives et secrétariat pour l’ensemble des établissements du pôle.
Modalités :
- Horaires de travail de 35 heures par semaine, répartis du lundi au vendredi.
- Deux fois par semaine, l’agent d’accueil finira à 19 heures (fermeture des services).
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif
- Indice de référence début de carrière : 376 – poste d’Agent administratif
- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1549 €
Conditions :
- Diplôme exigé minimum : Bac Secrétariat (Administratif)
- Connaissance des dispositifs sociaux et médico-sociaux appréciée
- Expérience(s) bienvenue(s)
- Adhésion aux valeurs des PEP
- Permis véhicule B léger exigé

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV
accompagnés des photocopies des diplômes. Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.
Les candidatures devront parvenir au plus tard le 12 septembre, par voie électronique :
f.baert@pep71.org .
Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être
entendus par une commission chargée du recrutement le 16 septembre 2019.
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