
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Massé-Trévidy, acteur 

social reconnu d’utilité publique, 

s’engage à faire avancer la réflexion 

et l’action en faveur des personnes 

en difficultés ou fragiles. La 

Fondation réalise des actions 

sociales, médico-sociales et 

éducatives dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire, à 

savoir : enfance, famille, handicap, 

lutte contre les exclusions, logement 

social, formation et enseignement, 

personnes âgées, personnes 

dépendantes.  

SECRETAIRE  (H/ F)  
CDI – Quimper 

Protection de l’Enfance 

 
 

Lieu d’exercice 
Quimper 

 
Type de contrat  

CDI 
 

Conv. Col.  
CCN 66 

 
Durée de travail  

75.8 heures (0.50 ETP) 
 

Salaire brut de base 
905 euros brut + ancienneté 

 
Poste à pourvoir le  
02 novembre 2022 

 
Date de publication  
19 septembre 2022 

 
Date de fin de candidature  

09 octobre 2022 
 

Entretien le 13 octobre 2022 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
Madame Gwenaelle BOISSY, Directrice de la Protection de l’Enfance : 

Soit par mail à : gwenaelle.boissy@fmt.bzh 
Soit par courrier à : Direction générale, 39 rue de la providence, CS 84034, 29337 Quimper Cedex 

Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés. 

MISSION 

Le/La secrétaire effectue des tâches administratives liées au 

secrétariat, dans le respect des dispositions légales et 

réglementaires. En relation avec l’équipe de direction de protection 

de l’enfance et sous la responsabilité de la directrice 

il/elle assurera notamment :  

 Suivi des tableaux d’activité des services et transmission au 
Conseil Départemental 

 Suivi des dossiers formation 

 Traitement des écrits et documents divers (constitution 
dossier, courriers, transmissions aux financeurs…) : 
rédaction, mise en page, envoi-réception 

 Préparation de contrats de travail 

 Diverses tâches administratives (tableaux de bord, archivage, 
courriers, mise en page des notes, rapport d’activité,… ) 

 Développement, harmonisation et valorisation des outils de 
communication interne. 

 

PROFIL 

 Formation/ Expérience : Formation Bac +2 dans le domaine 
du secrétariat 
 

 Compétences/Aptitudes liées au poste : 

 Grande maîtrise du pack office (Word et Excel, …) 

 Sens de l’organisation et polyvalence 

 Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

 Capacité relationnelle 

 Capacité d’adaptation à d’autres logiciels ou outils  (GED, 
Alpha GRH, PLEASE, Logiciel gestion horaire…) 

 Capacité à développer des outils écrits de 
communication 

 

 Serait appréciée : une connaissance du secteur d’activité. 
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