
 

 

 

 

L’ADAPEI Charente recherche un Agent administratif principal H/F en CDI à 1 ETP au sein de l’ESAT à Saint-Claud. Le 

poste est à pourvoir à partir du 1er juin 2022.   

Contexte  

L'ADAPEI CHARENTE est la principale association gestionnaire d'établissements et de services destinés à des personnes en 

situation de handicap, présente sur le département de la Charente. Elle comprend une trentaine d'établissements et services, 

pilotés par un siège social, et structurés autour de 3 pôles d'intervention: Enfance (IME, EEAP, CAMSP, SESSAD, SAJ), Travail 

(EA, ESAT) et Hébergement (SAJH, FHT, FAM, MAS, SAVS, accueil familial). Elle compte plus de 650 salariés qui accompagnent 

près de 1 200 personnes. Son budget annuel représente 40 millions d'euros. 

 

Les missions 
Vous intégrerez l’ESAT de Saint-Claud en tant qu’agent administratif principal et vous serez chargé(e) des missions suivantes :  

o Accueil physique et téléphonique, la mise en relation 
o Traitement du courrier : arrivée, enregistrement, départ, diffusion interne 
o Saisies informatiques : états de présence, mise à jour dossiers administratifs sur IMAGO, etc.  
o Frappe de courriers, prise de notes, comptes rendus, invitations, etc., classement de documents 
o Prise de rendez-vous et convocations pour visites médicales, 
o Préparation et diffusion des documents du projet personnalisé  
o Commande et suivi de fournitures de bureau, informatiques 
o Facturation commerciale et interne. Saisie factures et BL sur logiciel TopSolid 
o Facturation fournisseurs. Rapprochement comptable et imputation avant diffusion au directeur 
o Suivi et gestion de la caisse 
o Gestion des éléments de temps de travail (OCTIME), traitement arrêts de travail et IJ, plannings, services … 
o Saisie des éléments de paye pour les travailleurs en ESAT. Saisie sur le logiciel First Paye 
o Gestion des états de présence et des commandes de repas (WEBFIL) 
o Mise à jour sur informatique des dossiers administratifs. Saisie sur IMAGO 
o Saisie des données des enquêtes, indicateurs et données statistiques 

 

Le profil 

Etre titulaire minimum du BAC idéalement d’un BAC+2 en secrétariat, bureautique et assistance administrative 

Expérience d’assistance administrative d’au moins deux ans, idéalement acquise dans le secteur sanitaire et social 

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques courants 

Faire preuve d’autonomie et d’organisation  

Bon sens du relationnel  

 
Les Conditions de rémunération 

Rémunération selon la CC66 – Agent administratif principal – 1 ETP :  
Minimum 1 689 € brut mensuel au coefficient 405 1 an d’ancienneté  
Maximum 1 868 € brut mensuel au coefficient 448 jusqu’à 7 ans d’ancienneté  
 


