
  

Les PEP 71 – 18 rue Colonel Denfert 71100 CHALON SUR SAONE 
TEL. 03 85 45 95 00 - Web : www.pep71.org – E-MAIL : siege@pep71.org 

 

   L’Association des PEP 71 
Recrute pour l’AJ SAVS, le SAMSAH et le CHRS 

 Site de Chalon sur Saône 
  

 Un(e) agent administratif 

En contrat à durée indéterminée (28 heures hebdomadaires) 

 à temps partiel 0.80 ETP  

Poste à pourvoir rapidement 

 

Présentation des structures : 

L’Accueil de Jour (AJ), le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et le Service d'Accompagnement 

Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de Chalon ainsi que son Pôle de Compétences et de 

Prestations Externalisées (PCPE) accueillent et accompagnent des personnes adultes en situation de handicap 

psychique. Ces services favorisent le développement et ou le maintien de toutes les capacités de la personne, 

afin qu’elle puisse mener sa vie de la façon la plus autonome possible malgré son handicap. Ces services 

complémentaires visent à favoriser la participation sociale des personnes et leur maintien en milieu ordinaire 

de vie.  
 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale s’adresse aux femmes avec enfants en grande difficulté 

sociale et psychologique (violences intrafamiliales). Il propose un hébergement et un accompagnement 

social, éducatif et psychologique, co-construit avec la famille et vise à permettre son insertion sociale, une 

reprise de confiance en soi. 

 

Missions : 

Poste d’agent administratif, sous la responsabilité de la Direction adjointe de l’AJ/SAVS et du SAMSAH :  

- Assure l’accueil téléphonique et physique des visiteurs, adresse ceux-ci aux professionnels concernés. 

- Relève le courrier arrivé, distribution aux services concernés, réceptionne les colis 

- Assure l’inventaire des stocks du site,  

- Enregistre les pièces administratives dans les différents logiciels, 

- Edition plaquettes, livrets d’accueil… 

- Liste non exhaustive 

 

Modalités : 

- Horaires de journée du lundi au vendredi  

- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 

- Indice de référence début de carrière : 376 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1 560€ (soit 1248€ pour 0.80ETP) 

 

Conditions : 

- Diplôme exigé : minimum CAP BEP Secrétariat 

- Expérience souhaitée  

- Adhésion aux valeurs des PEP 

- Permis véhicule B exigé  
 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés 

des photocopies des diplômes et du permis de conduire (B).  

Toute candidature incomplète ne sera pas traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 15 avril 2021 

Par voie électronique :  c.bissette@pep71.org 

Après sélection des candidats retenus pour un entretien, ceux-ci seront convoqués, pour être entendus par 

une commission chargée du recrutement le jeudi 22 avril après-midi.  


