
 

 

 

 

  
     
   
 
 
 
 

Emploi : SECRETAIRE ADMINISTRATIF (H/F) 

Description de l'offre 

Le secrétaire est basé au bureau de l'association ADMR. Elle assure les missions confiées par les responsables 
bénévoles, tout en favorisant leur implication dans l'association  et participe à la gestion administrative de l'entité 
en réalisant diverses tâches :  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des personnes aidées, des familles, des aides à domicile 
- Prendre connaissance des dossiers de prise en charge 
- Planification des interventions des aides à domicile, gérer les urgences : les remplacements, les sorties d'hôpital 
- Suivi des temps de travail du personnel 
- Veiller à la qualité des interventions 
- Etre en coordination avec l'équipe des intervenants, les responsables bénévoles et la fédération. 

Profil et motivation : Rigueur  - Bonne organisation  -  Aisance relationnelle  -  Esprit associatif  -  Maîtrise des 
logiciels informatiques courants 

Entreprise 

L’ADMR (association de services à domicile) est la référence du service à la personne en France.  
Nous œuvrons dans le champ de l'économie sociale et solidaire en s'appuyant sur un projet politique fort et un 
réseau de bénévoles.  

Sur le département de la Mayenne, le réseau ADMR comprend 52 associations locales et près de 1000 salariés. 

L’ADMR mène une politique de formation ambitieuse pour permettre aux salariés d'accroître leurs compétences 
et leurs connaissances.  

Détail de l'offre 

Lieu de travail : 53  
Type de contrat : CDD / CDI selon la situation  
Durée du contrat : variable 
Date de début de contrat : dès que possible 
Expérience : Expérience exigée de 6 Mois 

Formation : Niveau Bac+2 ou équivalent Souhaité (Domaine : Santé secteur sanitaire) 

Connaissances bureautiques :  Traitement de texte : Utilisation normale 
Tableur : Utilisation normale 

 
Qualification : Employé qualifié 
Salaire indicatif : Horaire de 9,67 à 10,45 euros  
Durée hebdomadaire de travail : temps partiel ou 35h HEBDO  
Déplacements : Aucun 
  
 
Pour postuler,  merci de remplir le formulaire sur notre site Internet ou d’envoyer votre CV et lettre de motivation 
par mail à contact@admr53.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessous. 
   
 

 

FEDERATION ADMR DE LA MAYENNE  

18 rue des Docteurs Calmette et Guérin � B.P. 0715 � 53007 Laval cedex 
 

Tél. 02 43 59 17 40 � Télécopie : 02 43 49 17 83 � www.admr53.fr � contact@admr53.fr 
 

 Association loi 1901 regroupant 60 associations locales titulaires de l'Agrément Qualité délivré par la Préfecture de la Mayenne. 
 


