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Nous recrutons pour le CMPP Pertuis  
 

1 SECRETAIRE POLYVALENT(E) 

Contrat à Durée Indéterminée  

Poste à temps partiel (0,75 ETP) 
Prise de fonction souhaitée : septembre 2017 

 

 

Le CMPP de Pertuis est un centre de consultation ambulatoire destiné à accueillir les enfants et les adolescents, de 3 à 
18 ans, présentant des troubles psycho-affectifs, réactionnels, névrotiques, des difficultés d’apprentissage ou de 
comportement, ainsi que des troubles du développement. Le CMPP a reçu en 2015, 161 enfants et adolescents avec 
leur famille. 
Cet établissement s’intègre dans un pôle composé d’un IME, d’un SESSAD et d’un CAMSP basé sur Pertuis et gérés 
par la même direction. 
 
Vos missions de secrétariat s’inscriront à la fois auprès de l’équipe du CMPP et auprès de la directrice du pôle sur des 
activités administratives communes aux autres établissements. 

Au niveau du CMPP vous serez notamment chargé(e) des accueils physiques et téléphoniques des enfants et de 
leurs familles, de l’enregistrement des demandes afin de constituer et suivre la liste des enfants ayant des besoins de 
soins, des prises de RDV du médecin et de la mise à jour des cahiers de rendez-vous des divers professionnels ainsi 
que des différents échéanciers, du suivi et de la saisie de l’activité dans un logiciel ad hoc, etc. 
Vous créerez et suivrez administrativement les dossiers des enfants et assurerez le lien avec les familles d’un point de 
vue administratif.  
Vous assurerez en outre la gestion du courrier, la bonne communication dans l’équipe et sur le pôle, le classement et 
l’archivage des dossiers et documents dans le respect des procédures édictées sur le pôle.  
 
Au niveau des établissements de Pertuis, vous serez chargée de tâches communes en lien avec les autres 
secrétaires et sous la responsabilité de la directrice. Ces tâches pourront relever de la gestion des ressources 
humaines, des actions liées aux obligations des lois de 2002 et 2005, des liens avec les partenaires et le siège de 
l’association, de la communication interne et externe, voire de la comptabilité ou de la gestion selon vos 
compétences…. 
Nous attendrons de votre part le respect des échéances, une communication fluide et positive avec les secrétaires du 
pôle et la direction tout en respectant les règles de confidentialité, l’alerte de la direction sur les informations à 
prendre en compte dans la gestion des établissements, un engagement dans les dynamiques d’équipe. 
 

 
 

• Titulaire a minima d’un diplôme de niveau III ; 
• Expérience souhaitée dans le médico-social ; 
• Organisation, polyvalence, méthode, rigueur, bon relationnel et discrétion ; 
• Maitrise parfaite des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, messagerie Outlook…) ; 
• Capacité à rédiger ; 
• Connaissance de la CCN 66. 

 

Classification du poste établie en référence à la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et 
Services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 

Les candidatures doivent parvenir au plus tôt à : 
 

ARI - Mme Anne ORSONI 
Direction des Ressources Humaines  

26 rue Saint Sébastien  
13006 MARSEILLE 

recrutement@ari.asso.fr 

 


