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OFFRE D’EMPLOI 

Le 15/11/17 

Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation 

et la structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une 

cérébrolésion acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la Région 

Hauts de France, dans les départements du Nord et du Pas-De-Calais recherche : 

Un(e) assistant(e) administratif(-tive) et comptable (CC51) 

Poste basé à Lille – Région Hauts de France 

Sous l’autorité du cadre administratif coordinateur et de l’administrateur, en relation étroite 

avec le secrétaire des formations, vous aurez pour missions principales :  

- D’assurer le secrétariat général du Réseau (gestion des appels, gestion du courrier, 

gestion des fournitures, gestion de l’archivage, etc.)  

- De participer à la gestion des membres et des instances du Réseau (gestion des 

adhésions, rédaction et envoi des comptes rendus des réunions des instances, etc.) 

- De participer à la gestion des consultations de suivi (gestion des adhésions, 

information et orientation des personnes cérébrolésées, tenue des répertoires et 

cartographies, etc.) 

- De participer à la gestion des ressources humaines et financières (préparation des 

contrats de travail, réalisation de la paie et des déclarations sociales et fiscales, 

gestion des relations avec les fournisseurs et prestataires, paiement des factures, 

tenue de la comptabilité, suivi des comptes bancaires, suivi des financements, 

préparation des budgets, etc.)  

- De participer à la gestion des groupes de travail (participation à l’organisation et la 

tenue des groupes de travail, suivi des outils créés par les groupes de travail, etc.)  

Vous aurez également pour missions complémentaires :  

- De participer à la rédaction du rapport d’activité annuel (préparation des documents 

comptables, élaboration des budgets prévisionnels, traitement des informations 

relatives aux activités, etc.)  

- De gérer le site Internet (actualisation des informations, gestion des accès, etc.)  

- De participer à la gestion des formations (préparation des contrats de travail, 

réalisation de la paie, suivi financier, gestion du centre de documentation, etc.)  
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Vous êtes titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur d’assistant(e) de gestion, 

d’assistant(e) manager ou de comptabilité, et d’une expérience significative dans le secteur 

sanitaire, social ou médico-social. Une bonne maîtrise des outils informatiques est 

indispensable (Word, Excel, Powerpoint, Messagerie, etc.) 

Vous êtes dynamique, polyvalent, flexible et avez le sens du travail en équipe. Vous avez 

également de bonne aptitude à la communication et une bonne capacité d’analyse.  

Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule. Des déplacements régionaux 

ponctuels vous seront demandés pour les rencontres de partenaires ou de prestataires, les 

groupes de travail, les réunions d’instances ou les formations.  

Poste en CDI à temps plein (1 ETP) – coefficient 439 à pourvoir dès que possible.  

Envoyer CV et lettre de motivation à :   Mme LOUIS Marianne 

     Coordinatrice du Réseau TC AVC 59/62 

     CHRU USN B 6 rue du professeur Laguesse 

     59037 Lille cedex 

 


