
  
  

siège social : 56 rue Dajot 77008 MELUN Cedex -  01 64 10 26 07 -  01 64 10 22 23 
Association reconnue d’utilité publique – SIREN : 784 971 533 

 

Offre d’emploi du 27/02/2020 
Maj 12/05/2020 

 
L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne a pour missions : la défense et la 

représentation des intérêts généraux des Familles auprès des Pouvoirs Publics, et la gestion de tout service 
d’intérêt familial. Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 
L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine-et-Marne recrute : 

 
1 ASSISTANT(E) DE SERVICE 

Pour son service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
 

H/F - CDI Temps plein  
Poste à pourvoir au 1er juin 2020 

Descriptif du poste : 

Sous l’autorité du chef de service :  

- vous assurez son secrétariat et celui  du service (lettres types, actualisation des plannings etc..), 

- vous êtes en charge de la gestion des fournitures de bureau et du parc des véhicules du service, 

- vous assurez l’organisation des différentes réunions du service,  

- vous avez la responsabilité du suivi de l’activité des  indicateurs du service et participez pleinement à la mise 
en œuvre du protocole de contrôle interne, 

- vous êtes l’assistante de la direction dans le cadre de démarche d’évaluation interne, 

- vous participez à l’application du projet de service, du respect des dispositions légales encadrant les activités 
(loi du 5 mars 2007, loi 2002-2 du 2 janvier 2002) et des procédures, ainsi que de l’amélioration continue des 
pratiques, 

- vous entretenez les relations externes en contribuant au développement du partenariat. 

 

Vous possédez un diplôme de niveau DUT ou BTS minimum dans le champ de l’assistance administrative et une 
expérience significative, si possible dans le champ social et/ou médico-social – rigueur – capacité d’organisation – 
bon relationnel – capacité à rendre compte – esprit de synthèse – aisance rédactionnelle – très bonne maîtrise des 
outils bureautiques 

 
Salaire : selon CC du 15/03/66 – catégorie Technicien supérieur 

A partir de 1789,05 € brut.  
 
Dépôt des candidatures le 31/05/2020 au plus tard. 
 

CV + lettre de motivation manuscrite à adresser par mail : 
direction@udaf77.fr 
 

ou par courrier :  
 

UDAF de Seine-et-Marne  
A l’attention de Monsieur Cédric RAGA – Chef du service MJPM 
56 rue dajot - 77008 Melun Cedex 
(Proche de la gare) 
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