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OFFRE D'EMPLOI 
 
L’association « Les PEP 01 » - www.lespep01.org - promotrice depuis 100 ans de la solidarité en 

action, l’inclusion pour tous dans un cadre laïque, au service des parcours de chacun, liée à la 

fédération FGPEP forte de 25 000 salarié(e)s, et à une association régionale, l’association mobilise 

dans l’Ain 50 bénévoles et 200 salarié(e)s. 

Dans le cadre de la mise en place récente d’une plateforme de services associative, les PEP 01 

recrutent : 

Assistant(e) administratif et de gestion 
 

CCN 51 – CDI – Coeff. 439 – SAB 24129,56 € (selon ancienneté) 
 
Pour la Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) et le Service des Parcours, situés à 
Nantua. 
Le Service des parcours regroupe le Service des Coordinateurs de Parcours et de Projet, le Pôle de 
Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), la PCO et une offre Centre Médico Psycho 
Pédagogique (CMPP) 
La PCO a pour objectif la mise en place d’un parcours coordonné de bilans et d’interventions 
précoces pour les enfants de 0 à 6 ans en cas de suspicion de troubles du neurodéveloppement. 
 
Type de contrat : CDI  
 
Horaires : temps plein 
 
Missions : 
 
Sous l’autorité du responsable de site, vos principales missions sont des missions d'accueil, 
d'écoute, d'orientation simple et de collecte d'informations médico-sociales, vous soutenez au 
niveau administratif et logistique l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire. 
 

Domaines de 
contribution 

Activités principales 

Accueil et 
communication  

 
 

- Gérer les appels téléphoniques, assurer l’accueil, conseiller et 
orienter les demandes, collecter les informations médico-sociales 

- Contribuer à l’organisation des évènements de la structure 
(coordonner, participer à l’organisation administrative et 
logistique), 

- Réaliser en séance ou en différé les comptes rendus de réunion, 
notamment statutaires, règlementaires ou avec des tiers 
partenaires. 

Gestion 
administrative / 
secrétariat 

- Gérer, organiser et coordonner la transmission des informations 
utiles et nécessaires en interne et en externe, lien avec la CPAM 

- Gérer les conventions des professionnels libéraux et la gestion 
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des forfaits précoces. 
- Gérer des rendez-vous, des commandes, gestion documentaire 

pour l'ensemble de l'équipe, classement… 
- Mettre à jour et garantir la fiabilité des informations en gestion 

sous sa responsabilité (classement, tableaux de bord…). 

Fonctions 
logistiques 

- Assurer la relation et participer à la gestion des interventions des 
prestataires en cas de besoin ponctuel ou dans le cadre de la 
maintenance des matériels d’équipement, 

- Participer au bon fonctionnement de la structure (transport, 
procédures d’urgence, entretien général des équipements…) 

- Soutenir l'organisation logistique des temps de formation 

Gestion des 
données des 
personnes 
accueillies  

- Contribuer à la première analyse des demandes d'intervention ou 
de conseils, avant transmission à l'équipe de coordination 

- Suivre les effectifs et assurer le bon circuit de l’information, 
- Elaborer et mettre à jour de tableaux de bord : conventionnement 

partenaires, annuaires, bilan d'activité… 

- Saisir des données « patients » sur le logiciel métier, et veiller à la 
bonne tenue des dossiers 

- Organiser les réunions des commissions d'admission, ainsi que 
les réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP), et en 
assurer les comptes-rendus 

GRH / Dialogue 
social 

Contribuer au suivi de la gestion des ressources humaines en lien avec 
le responsable de site : 

- Être l'interlocuteur entre l'équipe et le service des ressources 
humaines : Les demandes de congés, les relevés d'heures 
mensuels, les frais de déplacements 

- Préparer et suivre le plan de formation, en lien étroit avec le 
service RH 

- Assurer la mise en œuvre de la communication interne et la 
circulation de l’information, 

- Vérifier et transmettre en interne tous les éléments variables 
nécessaires à l’élaboration de la paie (entrées, sorties, absences, 
départs…), 

- Assurer et coordonner la rédaction et la signature des contrats et 
de tous les documents liés à l’embauche sur la base des modèles 
associatifs, 

- Contribuer à la mise en œuvre des accords locaux, des accords 
d’entreprise, de la convention collective, du droit du travail… 

Gestion 
administrative, 
budgétaire, 
financière et 
comptable 

Contribuer en lien avec le responsable de site à l’activité de gestion 
budgétaire 

- Assurer la gestion administrative des forfaits précoces pour une 
transmission au service comptable 

- Facturation.  
- Assurer le contrôle et l’enregistrement des factures fournisseurs, 
- Assurer la tenue et le contrôle des écritures comptables, 
- Suivre régulièrement les indicateurs, rendre compte et alerter le 

responsable de site, 
- Assurer la préparation de la comptabilité, contrôler et garantir la 

fiabilité des pièces comptables 

Sécurité / 
conformité / 
qualité 

- Appliquer les procédures administratives de l’association (RH, 
compta, sécurité…).  
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Profil : 
Ce poste basé à Nantua sera confié à une personne titulaire d’un diplôme de niveau V (bac+2). 
Maîtrise de l’outil informatique, capacités d’organisation et d’anticipation, qualités relationnelles 
et d’écoute sont requises 
Comportements attendus : 

- Adaptabilité / souplesse / réactivité. 
- Rigueur / méthode / organisation. 
- Intérêt pour la mission. 

 
Rémunération : 
Le salarié bénéficiera des avantages de la Convention Collective 51, et sera classé sur la Grille de 
assistant de gestion, au coefficient minimum de 439. Soit un salaire brut mensuel de base minimum 
de 1952,23 € 
Le salaire sera fonction de la reprise d'ancienneté du salarié. 
 
Embauche prévue le 1er octobre 2020 
 
Merci d'envoyer votre dossier de candidature : lettre de motivation, CV, et situation conventionnelle 
actuelle, avant le 20 septembre 2020, à Aude PEIGNÉ, Responsable de site, par mail à l’adresse 
suivante : aude.peigne@lespep01.org 
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