
 

 

L’association REVIVRE recrute pour son Pôle insertion par le logement : CHRS, 

ALT, mesures d’accompagnement sociale au logement, Résidences sociales 

 

 

 

sous la responsabilité directe du responsable de site. 

Missions : 

 Assurer l'accueil physique et téléphonique des personnes 

 Gestion des tâches administratives liées à la gestion de l'activité des services 

Activités principales : 

 Accueil physique et téléphonique des bénéficiaires et partenaires 

 Rédaction de courriers et courriels à destination des services de l'association et partenaires 

 Réception et envoie de courriers 

 Préparation et classement des dossiers 

 Traitements des données et tenue des tableaux liés à l'activité 

 Vérification des dossiers d'aide au logement 

 Préparation des avis de paiement des redevances d'occupation des logements 

 Vérification comptable du paiement des redevances d'occupation des logements 

 Liaison avec les partenaires financeurs (CAF, DDCS, CD) 

 Commande des fournitures bureaux 

 Préparation des bilans d'activité 

 Participation aux réunions de pôle 

Formation requise et expérience souhaitée : 

 Diplôme CAP ou BEP secrétariat 

 Expérience dans le domaine du social et médico-social souhaitée 

Connaissances et capacités : 

Connaissance et maîtrise parfaite des logiciels bureautique (pack office) et de gestion 

Connaissance de l'organisation administrative du territoire national 

Connaissance du secteur social et médico-social 

Notions de comptabilité 

1    secrétaire en CDI 

 



Capacité rédactionnelle et de synthèse 

Qualités requises : 
 Autonomie 

 Adaptabilité 

 Sens de l’organisation 

 Discrétion 

 disponibilité 

Exigences du poste : 

Horaires de journée. 

Prise de poste indicative : Début Novembre 2019. 

Lieu d’exercice : Caen (14). 

Classification et rémunérations : 

Selon convention collective FEHAP 51. 

Filière administrative – coefficient de base 329 

Temps de travail : Temps plein – 35h / hebdomadaires. 

Candidature : 

CV complet + Lettre de motivation uniquement par mail à : 

vportier@revivre-asso.org 

Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure. 

Date limite de dépôt des candidatures : 

11/10/19 

Se rendre disponible pour un éventuel entretien mercredi 16/10/19 
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