
 

 

 

 

 

 

 

LE CIAS GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 
 

Un.e assistant.e administratif.ve  

à temps non complet 31h hebdomadaires 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :  

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du CIAS, l’assistant.e administratif.ve assurera les 

missions de facturation, de secrétariat et d’assistance à la responsable pour les tâches liées au Service 

d’Accompagnement et d’Aide à Domicile.  

MISSIONS ET ACTIVITÉS : 

 

✓ Assurer l'accueil physique et téléphonique du service (information et orientation) 

✓ Établir et gérer les plannings des intervenantes à domicile 

✓ Suivre la télégestion et la téléphonie mobile 

✓ Préparer l'état des payes et vérifier les frais de déplacement des agents et transmettre au service RH 

✓ Assurer la facturation auprès des bénéficiaires et des différents organismes et en effectuer le suivi en 

relation avec le service comptable 

✓ Dresser des bilans annuels 

✓ Rédiger des documents et courriers administratifs 

✓ Effectuer ponctuellement des visites à domicile 

✓ Suppléer la régisseuse durant ses absences 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Niveau d’études/expérience :  

- Expérience similaire souhaitée : gestion administrative en action sociale.  

Compétences et Savoir-faire : 

- Maîtrise des techniques de secrétariat (courrier, tableur, messagerie…), qualité rédactionnelle 

et force de proposition dans l’organisation des tâches 

- Connaissance du logiciel Apoweb 

- Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales, de l’action sociale  

OFFRE D’EMPLOI 



 

Savoir-être : 

- Rigueur dans l’organisation et hiérarchisation des priorités, gestions des délais 

- Autonomie et réactivité 

- Capacité à produire un travail rapide, fiable et de qualité 

- Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

- Disponibilité et discrétion  

- Sens de l’écoute et bienveillance 

- Aptitude à signaler les difficultés et rendre compte de son activité 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

- Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

- Recrutement par voie de mutation, détachement, et à défaut, contractuel 

- Poste à temps non complet (31H00), à l’Isle Jourdain 

- Rémunération statutaire et régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, titres restaurant. 

MODALITES : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé à : 

 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources humaines 

Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 

32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

- Date limite de dépôt des candidatures : 04/12/2020   

 

- Date prévue de recrutement : 01/01/2021 

 

mailto:service.rh@ccgascognetoulousaine.com

