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         Le 18/05/2022  

Secrétaire d’accueil et de direction (H/F) SIEGE en CDI à temps plein 
 

Cap’ devant ! (anciennement ARIMC-Idf) est une association à but non lucratif de 

personnes en situation de handicap, de parents et amis. Reconnue d’utilité publique, 

elle dispose de 18 établissements et services en Ile-de-France. Notre raison d'être 

est de permettre à chaque personne en situation de handicap d’accéder, en tant que 

citoyen à une bonne qualité de vie, à l'épanouissement, et ce dans le respect de ses 

droits fondamentaux. 

 

MISSIONS : 

Rattaché(e) à la direction générale vous aurez pour missions principales : 

• D'assurer l’accueil physique et téléphonique du siège, 

• De gérer le traitement des courriers entrants et sortants (mise sous plis, 
affranchissement, distribution, …) et rédiger les courriers 

• De rédiger les notes, documents et effectuer les envois, enregistrements,  

• De classer et d’archiver les différents documents demandés par la direction 
générale et les services du siège, 

• D’organiser et de participer aux différentes réunions du siège (organisation de 
séminaires, salons, ...), 

• De classer et tenir à jour les dossiers et bases de données des adhérents, des 
prospects et des contacts  

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES : 

• Titulaire d’un diplôme de type Bac + 2 minimum (ou équivalent),  

• Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, 
PowerPoint), 

• Vos capacités relationnelles vous permettront de vous adapter à différents 
types d’interlocuteurs, 
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• Vous savez faire preuve de disponibilité dans un groupe de travail, 

• Vous discernez les informations confidentielles de celles qui sont diffusables, 

• Vous êtes autonome et organisé(e). 

 

QUALITES ATTENDUES : 

• Rigueur,  

• Autonomie,   

• Organisation,  

• Exigence,   

• Force de proposition,  

• Polyvalence,  

• Discrétion. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 2100 € par mois 

Date de recrutement : 10/05/2022 

Candidature à adresser à : siege.recrutement@capdevant.fr 

Postes basés au siège – 41 rue Duris 75020 Paris 


