
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Le Centre Ressources Autisme des Pays de la Loire est un établissement médico-social 
constitué d'une équipe pluridisciplinaire. Il n’assure pas directement de prises en charge, 
mais intervient en articulation avec les dispositifs sanitaires, les dispositifs médico-sociaux et 
l'ensemble des partenaires de la région œuvrant dans le champ de l'autisme. Le CRA s’adresse 
aux personnes avec autisme ou Troubles Envahissants du Développement (TED), à leur famille 
et aux professionnels. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation liée au déploiement d’actions 
de formation, le CRA recrute un adjoint administratif (H/F) à temps plein pour un CDD de 1 
an. 
Poste à pourvoir début septembre 2018 (Convention collective Nationale 1966). 
Poste rattaché au pôle régional du CRA à Angers, avec des déplacements réguliers sur 
l’antenne de Nantes (Saint-Herblain). 
 
 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 22 juillet 2018 à : 
Monsieur le directeur du CRA des Pays de la Loire 

4 rue Larrey 
49 933 ANGERS Cedex 9 

contact@cra-paysdelaloire.fr 

 
MISSIONS PRINCIPALES 
  

 Gestion du traitement administratif lié aux actions de formations destinées aux 
« aidants familiaux » (inscriptions, relations partenariales, logistique autour des 
sessions,..) 

 Accueil et orientation des usagers du centre de documentation (enregistrement des 
lecteurs, gestion des emprunts,..), appui de la documentaliste dans la gestion du 
centre de documentation (classement, indexation, gestion de la base de données,..) 

 Tri et archivage des vidéos, appuis ponctuels aux tâches de secrétariat, traitement 
des questionnaires de satisfaction, travail sur des outils et des supports de 
communication 

 
 
DIPLOMES REQUIS 
 

 Bac + 2 en gestion administrative, communication ou documentation. 
 
 
COMPETENCES ET EXPERIENCES RECHERCHEES 
 

 Disponibilité et sens de l’accueil 
 Discrétion et respect de la confidentialité 
 Bonne maîtrise de la langue française et capacités rédactionnelles 
 Bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, Web, ..) 
 Rigueur, méthodologie, sens de l’organisation 
 Appétence pour le travail en équipe et en réseau 

 

Offre d'emploi 
 

Adjoint administratif 
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