
  
 
                     
 
  
 

 
Adresse postale : Association La Bourguette  – Chemin du Tour du Revol BP 9 – 84240 LA TOUR D’AIGUES 

FAM Les Capelières – Chemin du Cimetière 13610 SAINT ESTEVE DE JANSON  
Tél : 04 42 99 09 61 / Site web :  www.bourguette-autisme.org 

 
 

Poste à pourvoir – CDD – Temps plein 
Secrétaire administratif.ive – H/F 

 
 
L’Association La Bourguette créée en 1973, accueille aujourd’hui 200 résidents autistes (TED, TSA), 
sur ses établissements du Vaucluse, des Bouches du Rhône et du Var, et compte 250 salariés. Elle 
recrute, dans le cadre d’un remplacement, pour l’IME La Bourguette, situé à La Tour d’Aigues (84) : 
 
 

UN.E SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF.IVE (H/F)  
EN CDD A TEMPS PLEIN JUSQU’AU 10 DECEMBRE 2022 

 
 
Profil :  
 

• Vous avez une expérience professionnelle réussie de 2 ans minimum à un poste similaire 
idéalement dans le secteur médico-social 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 
• Permis de conduire (B) 

 
 
Missions : 
 
Rattaché(e) à l’équipe de direction, la ou le Secrétaire H/F devra :  

 
 Accueillir et orienter les visiteurs 
 Gérer le standard téléphonique, appels entrants / sortants 
 Gérer le courrier arrivé / départ avec tenue de registre 
 Rédiger et transmettre des courriers, mise sous plis et mails 
 Saisir des comptes-rendus 
 Assurer le classement et l’archivage des dossiers confiés 
 Réaliser toutes tâches traditionnelles de secrétariat 

 
Compétences / Qualités requises :  
 

• Connaître et maîtriser l’informatique (Word, Excel et Power Point…) 
• Maîtriser parfaitement la langue française écrite et orale 
• Maîtriser des tâches de secrétariat : gestion d’agenda, réception, accueil téléphonique 
• Être ordonné(e) et méthodique 
• Être polyvalent(e) 
• Qualités humaines (courtoisie, diplomatie, amabilité…) 
• Bon(ne) communicant(e) 
• Autonomie 
• Discrétion 

 
Poste à pourvoir : dès que possible  
Temps de travail : 35h00 
Salaire : selon CCN66 
Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : recrutement@labourguette.org 

http://www.bourguette-autisme.org/
mailto:recrutement@labourguette.org

