OFFRE D’EMPLOI
L’Etape Insertion est un établissement composé de plusieurs dispositifs : un CHRS de 147 places « insertion » et
25 places « temporaires » ayant vocation à accueillir des personnes seules, en couple ou en famille. L’Etape
insertion intervient plus particulièrement auprès de personnes sortant de détention, de personnes victimes de
traite des êtres humains, de personnes issues de migration, en grande difficulté sociale, de santé et dans une
situation économique très précaire.
Par ailleurs, l’Etape Insertion développe des mesures de sous-location, d’accompagnement vers et dans le
logement à la fois dans le parc de logements sociaux ou dans le parc immobilier privé. L’Association l’Etape recrute
pour son Etablissement l’Etape Insertion
1 Agent Administratif (H / F)
CDI à temps partiel 0,80 ETP
PROFIL :
Titulaire d’un B.T.S. d’assistante, et/ou d’une expérience significative, il ou elle devra :
Avoir des compétences confirmées en secrétariat et en informatique
Faire preuve d’aptitude à travailler en équipe et à organiser son travail,
Avoir des capacités d’analyse, de recherche, d’initiative, de synthèse
Savoir faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle
Avoir une connaissance des établissements sociaux
Savoir communiquer
MISSION

Sous la responsabilité du directeur, au sein de l’équipe professionnelle, il ou elle participera au
fonctionnement du service administratif du siège de l’Etape Insertion, à l’accueil physique et téléphonique.

Sera chargé(e) de tâches de secrétariat.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Poste situé à l’Etape insertion
Contrat à durée indéterminée à 0.80 ETP (121,34 h par mois)
Poste à pourvoir au 1er octobre 2018
Rémunération selon la CCN du 15 mars 1966
Lieu de travail : Territoires de Nantes Métropole
Autres avantages : congés trimestriels / mutuelle

Adresser candidature, CV et lettre de motivation avant le 19 Août 2018 :
ASSOCIATION L’ETAPE - L’ETAPE INSERTION
A l’attention de Mr le Directeur
30 rue Jacques Callot 44100 NANTES
letapeinsertion@letape-association.fr
Site Internet https://www.letape-association.fr

