
 

02/02/2023—CMF n°2-2023 

 

L’ÉTABLISSEMENT : Le CMF est un établissement habilité protection de l’enfance, il accueille les mères 

enceintes avec enfants de moins de 3 ans avec des possibilités d’accueil pour les pères ainsi que des couples 

en grandes difficultés avec (futur) enfant. Il  s’agit d’un internat de 15 places.  

VOS MISSIONS :  

Sous l’autorité de la directrice vous serez en charge de contribuer à la fonction administrative, comptable et ressources humaines 

de l’établissement CMF , en lien avec le pôle Famille .Vous serez chargé des missions suivantes : 

Assurer la fonction administrative :   

 

            -  Réaliser l’accueil téléphonique et l’accueil physique des personnes. 

           - Inscrire les données administratives des personnes accueillies dans le Logiciel DUI + Scanner les documents officiels . 

           -  Mise à jour régulière du suivi des situations via le logiciel . 

           -  Rédiger les notes de synthèse, rapport d’activité , Tableau de bord d’activité   

           - Etablir le bordereau d’envoi des documents Navette /siège. 

     

Assurer la fonction  comptabilité  en lien avec les dépenses : 

 Réaliser la régie du service en lien avec la Direction générale  

 Réaliser les tableaux de présence 

Assurer la fonction Ressources Humaines  13 salariés: 

 

- Suivi du planning des salariés en lien avec  le logiciel  FOCAT , Procédure arrêt de travail , congés absences,)+ tableau de 

bord . 

 

    VOS AVANTAGES   

 Salaire selon grille convention 66 (pouvant varier selon l’ex-

périence et justificatifs de travail),  

 39 heures compensées par 18 jours de congés trimestriels 

en plus des 25 jours de congés légaux, 6 jours RTT, récupé-

ration des jours fériés qui tombent le weekend ; 

 Prévoyance ; 

 Mutuelle (prise en charge à hauteur de 60 % par l’em-

ployeur) ; 

 Ticket restaurant (valeur de 8€) 

 CSE et ses œuvres sociales ; 

 Accompagnement pour la recherche d’un logement avec 

Action Logement ; 

 

CDI 0.50 VESOUL       
A COMPTER 

DU   

01/02/2023  

Rémunération selon ex-

périence 

et grille CCNT66 

Le  Centre Maternel et Familial  recrute : 

Une secrétaire  

LE CANDIDAT IDÉAL : 

 Diplôme de niveau 4/5  

 Permis B obligatoire  

 Capacité d’intégration , aptitude relation-

nelle. 

 Rigueur, disponibilité, esprit d’initiative,.  

 

 

. 

POUR POSTULER : 

Adresser votre candidature à l’attention de M.GRESSET Elodie  Directrice , elodie.gresset@ahssea.fr 

 

AHSSEA 


