
 

 

 

L’association d’aide et de soins à domicile de BEAUJEU recherche  

ASSISTANT DE DIRECTION (temps plein) 

Description du poste 

L’AIASAD recherche un assistant de direction (F/H) à Beaujeu. Polyvalente et soucieuse d’intégrer une équipe 
motivée, la personne travaillera directement sous l’autorité du Directeur de l’association et en lien avec tous les 
services (Aide, Soins Infirmiers et Équipe spécialisée Alzheimer à domicile). 

Missions principales : 

1) Accueil, renseignements, orientation et communication 

 Gérer l'accueil physique et téléphonique du public (bénéficiaires, intervenants à domicile, prestataires, etc.) 

 Réceptionner, traiter et diffuser le courrier 

 Organiser les visites, les rendez-vous, les agendas électroniques et contrôler des échéances 

 Renseigner et accompagner les salariés sur des aspects administratifs  

 Renforcer la communication de notre association en externe dans les réseaux sociaux, site internet et auprès 
de nos partenaires, en interne par une newsletter  

2) Gestion administrative et logistique 

Tâches administratives : 

 Traiter le courrier et effectuer des saisies administratives classiques 

 Donner de la visibilité au bénéficiaire sur sa future prise en charge (dates de rendez-vous, documents à 
fournir) 

 Suivre le pointage des plannings (SAAD)  

 Vérifier les éléments variables de paie et les éléments de facturation en lien avec la comptable 

Assistance à l’organisation de l’association : 

 Suivre le planning des instances et préparation des réunions (CSE, CSSCT, CA et AG) 

 Planifier et organiser les évènements (déplacements, réunions, élection du personnel, assemblée générale, 
conseil administration…)  

 Assurer l’envoi des ordres du jour, les convocations en respectant les délais internes et légaux. 

 Assurer le suivi compte de soutien avec la comptable 

 Appuyer les cadres sur la partie administrative de leurs fonctions : supervision des activités administratives, 
mise en place et suivi de procédures et outils communs, appui technique, préparation et la diffusion des outils 
de communication (plaquettes, affiches…) 

 Diagnostiquer les sources de dysfonctionnement courant et être force de proposition pour y remédier 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3) Responsable du service téléassistance 

La personne sera également en charge de la gestion du service de téléassistance : conseil, orientation, interventions 
d’installation, utilisation du logiciel dédié, suivi de matériel, facturation, organisation SAV. 

Profil souhaité : 

 Bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power point) 

 Bonnes capacités de rédaction et d’expression 

 La connaissance des réseaux sociaux et d’un outil de création de supports (Canva, Adobe, etc.) serait un plus 

 Fort attrait pour la polyvalence des missions  

 Appétence pour les travaux liés aux saisies de données et vérification  

Vous possédez un excellent relationnel et vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, d’organisation et surtout 
discrétion ? Vous êtes la personne qu’il nous faut ! 

Empathie, maturité (contact avec des personnes âgées) et adaptation seront également des qualités nécessaires sur 
ce poste. 

 Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Rémunération selon la catégorie de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, 
des soins et des services à domicile (BAD). 

 Filière : support 

 Temps de travail : 35h du lundi au vendredi 

 Salaire : à partir de 2 073,50€ par mois 

 Catégorie : Technicien - Agent de Maitrise 

 Poste basé à : BEAUJEU 

 Avantages : mutuelle et prévoyance, CSE dynamique (bons d’achat, réductions, chèques cadeaux, repas 
partagé …) 

Formation : Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) ou expérience professionnelle similaire. 

Date de début prévue : octobre ou novembre 2022 

Merci de nous transmettre votre CV et postuler par mail aiasad@aideetsoinsbeaujeu.fr ou sur notre site internet 
www.aideetsoinsbeaujeu.fr 
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