
  

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 son CAMSP 71 

Site de Chalon s/s 

Un(e) Secrétaire 

En contrat à durée déterminée 

à temps plein, 1.00 ETP  

2 mois, du 17 mai au 13 juillet 2021 
 

 

Présentation de la structure : 

CAMSP (Centre d’Action Médicale Sociale Précoce) : Service accueillant des enfants de 0 à 5 

ans (et leurs famille), présentant des difficultés de développement, des troubles 

psychoaffectifs ou d’adaptation.  

Poste basé sur le CAMSP de Saône et Loire : site de Chalon sur Saône (71100) 

 

Missions : 

- Prises de rendez vous 

- Accueil physique des enfants et leurs familles 

- Accueil téléphonique 

- Saisie informatique, classement, bureautique 

- Taches administratives courantes 

 

Modalités : 

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

- Indice de référence début de carrière : 411 (grille des techniciens qualifiés) 

- Salaire mensuel brut pour 1 ETP début de carrière : 1705€ 

 

Conditions : 

- Diplôme : baccalauréat en secrétariat exigé 

- Maitrise importante de l'outil informatique (Word, Excel…) 

- Expérience(s) bienvenue(s) dans le secteur du médico-social 

- Permis véhicule B léger exigé 

- Adhésion aux valeurs des PEP 
 

 

 

 

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), ainsi que de 

tout document jugé utile par les candidats.  

Toute candidature incomplète ou ne remplissant pas les conditions exigées ne sera pas 

traitée. 

Les candidatures devront parvenir au plus tard le 30/04/2021 

Par voie électronique à :  p.legoux@pep71.org 

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

entendus par une commission chargée du recrutement dans la première quinzaine de mai.  


