LE CIDFF VAL DE MARNE RECRUTE
UN.E SECRETAIRE ADMINISTRAT.IF.IVE
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE – Temps partiel
Le CIDFF 94 est une association loi 1901 créée en 1975 (financements publics). Elle appartient au réseau
des CIDFF de la Fédération Nationale des CIDFF et au réseau des associations d’aides aux victimes de
France Victimes.
Missions :
-

Accueil, identifie et oriente le public du CIDFF (usag.er.ère.s, partenaires, fournisseurs) sur place
ou par téléphone
Assure la prise de rdv
Organise et coordonne pour le CIDFF la transmission et la rédaction des informations
Transcrit, présente, organise, classe et exploite les informations techniques concernant l'activité
de la direction du CIDFF en utilisant les techniques bureautiques
Assure l'organisation et le suivi des réunions
Assure l’actualisation des informations du site internet et du Facebook du CIDFF
Exécute diverses tâches

Formations et compétences :
✓

Niveau : BAC – BTS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Maitrise des outils informatiques : word, excel, internet,…
Savoir présenter une image positive de la structure,
Appliquer les consignes de communication internes,
Capacité de travail en équipe,
Anticipation de la charge de travail pour la planifier, sens de l’organisation
Capacité à coordonner et synthétiser des informations de sources variées,
Adaptation aux tâches diverses et imprévus
Déceler les urgences et les priorités
Sens de la discrétion et de la confidentialité
Sens de l’autonomie et proactivité

Type de contrat : poste en CDI temps partiel – 25h hebdomadaires soit 108h34 mensuelles
Rémunération : 1 172,24 euros brut mensuel
Avantage interne : prime annuelle
Localisation du poste : Créteil 94000 + déplacements possible sur le département

Poste à pourvoir rapidement
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Emilie Anese, Directrice du CIDFF du Val-de-Marne
12 avenue François Mitterrand 94000 Créteil
cidff94@gmail.com
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