
 

Maison de repos l’AGE TRANQUILLE 
 

« Profil de fonction » 

 
Merci de postuler : 
Direction@agetranquille.net 
 
Joindre : 
Lettre motivation+ CV 

 

 

 

 

Intitulé du poste Secrétaire Administrative H/F 

Contrat 

 

 Régime de travail : Temps partiel de jour 

 Heures/sem 30,4h (4/5°) 

 Type : A durée déterminée 

 Durée : 6 Mois (renouvelable sous conditions) 

 Horaire : 8 h 30 à 17 h + pause 

  
 

conditions 

 Posséder un diplôme enseignement supérieur – langue : Français 

 Convention Collective CP 330.00 (MR-MRS) 

 Salaire suivant diplôme, expérience et ancienneté 

 Localisation : Dottignies (Mouscron)  

Missions principales 

 

 Saisie de documents (facturation & salaires), classement et copies,   

 Accueil téléphonique et physique,  

 Administratif : Informer, renseigner et orienter le public 

Place du poste 

 

 Sous l’autorité des administrateurs et des directrices de Nursing  

 Travaille en collaboration avec le Directeur, la Comptable, les Directrices de nursing  

Activités du poste 

 

 Logiciel Home+ : gestion des entrées sorties, saisies et facturation, factures,  

trimestrielles,  

 Logiciel Payrol / SdWorx : saisie des horaires des salariés, doc administratifs et paie des 

salariés,  

 gestion administrative du personnel (contrats, fiches de paye) 

 courriers divers mutuelles (demande E121/ inscriptions/..), gestion des Résidents avec la 

Commune (cartes identité, résidence, certif de vie) , gestion du courrier et Photocopies de 

tout genre, Caisse, 

 Classement factures, courriers, poster le courrier, Rangement 

 Commande matériel de bureau  

 accueil téléphonique et physique 

Compétences requises 

 

Savoirs 

 Maîtriser les services proposés par la résidence 

 Maîtrise de l’orthographe, Expression orale claire,  

Savoir-faire 

 Maîtriser l’informatique (Word, Excel) 

Maitriser Home+ et logiciel Paie Payroll de SDworx serait un plus 

 Sens du contact,  Sens de l’organisation et capacité d’initiative  

Savoir-être professionnel 

 Disponibilité, rigueur, sens de l’organisation, bonne présentation 

 Sens de l’accueil, Ouverture d’esprit, Capacité d’écoute, discrétion  

 Souriante, qualités relationnelles, Amabilité 
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