
 

MAJ LE 11/05/2021 

Offre d’emploi 

Agent Administratif (H/F) 

 

Type de contrat : CDD 12 mois évolutif CDI, recrutement dès que possible. 

Temps de travail : Temps complet – 35H/semaine – Possibilité de temps partiel. 

 

Le Groupe Entraide Emploi est un acteur majeur de l’insertion professionnelle par l’activité économique depuis plus 30 

ans et intervient dans des domaines variés, à savoir : Propreté, Espaces Verts, Aménagement Paysager, Activités Bois 

/ Menuiserie, Sous-traitance industrielle, Mise à disposition de personnel et Accompagnement Social. 

 

Profil du poste 

Structure :  

Le poste est à pourvoir au sein de l’Association ENTRAIDE EMPLOI à MONSWILLER et STEINBOURG. 

Finalité du poste : 

Sur une activité de gestion administrative, vous assurez l’accueil, le secrétariat et le suivi administratif des dossiers. 

Vous veillez à la bonne circulation de l’information. Vous assurez l’accueil et interviendrez sur des tâches administratives 

et comptable. Vous assurez également le traitement des appels téléphoniques, la réception et l’expédition du courrier.  
  
Principales missions : 

- Gestion du standard téléphonique, filtrage des appels et orientation vers le bon interlocuteur, 

- Accueil du public et des visiteurs, 

- Rédaction de notes, de compte-rendu de réunions, 

- Réception, enregistrement, diffusion d’informations,  

- Mise à jour, conception et mise en page de documents, 

- Tâches de comptabilité courantes, 

- Tâches administratives courantes, 

- Gestion du courrier entrant et sortant, 

- Gestion de la flotte de véhicules (entretiens, gestion des sinistres...) 
 

Lieux de travail : MONSWILLER et STEINBOURG. Déplacements possibles sur l’arrondissement de SAVERNE / 

SARRE UNION. 

Rémunération : 1700 € bruts mensuels pour un équivalent temps plein. 
 

Profil du/de la candidat(e) : 

- Compétences en bureautique et informatique de très bon niveau,  

- Qualité de discrétion et rigueur, 

- Organisé(e), autonome et polyvalent(e),  

- Technique de prise de note, normes rédactionnelles, 

- Méthode de classement et d’archivage, 

- Avoir le sens de l’accueil, 

- Savoir faire preuve de diplomatie, de patience, 

- Capacité d’écoute et de dialogue, 

- Travail en équipe. 

Formation et/ou expérience : 

Bac+2/3 en gestion administrative. 

Expérience réussie d’au moins 3 ans dans un poste similaire. 

Permis : Permis B. 
 

Pour postuler : CV et lettre de motivation à envoyer par email à recrutement@entraide-emploi.fr  

 

mailto:recrutement@entraide-emploi.fr

