
     
 
 
Présentation de l’établissement :  
La Maison d'accueil Nicole-Bru est un dispositif de protection de l'enfance (MECS), situé à Paris, 

géré par l'Association Docteurs Bru, qui accompagne 25 jeunes (8-21 ans) ayant été victimes de 

violences sexuelles intrafamiliales. 

L'équipe pluridisciplinaire se compose d'une trentaine de salariés(e)s : des travailleurs sociaux, 

des animateurs, des médecins, une équipe de logistique, d'encadrement et une équipe 

administrative. 

 
Mission principale : 
Assurer l’accueil et l’ensemble des tâches de secrétariat de l’établissement dans le respect des 
personnes accueillies, des membres de l’équipe et des partenaires extérieurs. 
 

Activités principales : 
 

• Réaliser l’Accueil physique et téléphonique  

Tenir le standard téléphonique 

Accueillir, orienter et renseigner les jeunes et les visiteurs 

Organiser et gérer l'attente du public 

 

• Concevoir et rédiger des documents relatifs à son domaine d'activité 

Effectuer la frappe et mise en forme des courriers pour signature 
Prendre des notes et réaliser les comptes rendus   
Saisir, traiter et mettre en forme des documents professionnels 
Réaliser des plannings et des prises de rendez-vous 
Organiser et préparer des réunions (convocation, réservation de salle, préparation des dossiers…) 
Assurer le classement et l’archivage des documents internes  
Saisir des données liées à l'activité  
Tenir à jour les dossiers des usagers 

 

• Transmettre l’information 

Traiter et diffuser le courrier 

Assurer la transmission d’informations entre les membres de l’équipe et des enfants/adolescent.e.s  

Déclarer les événements indésirables selon les procédures en vigueur dans l’établissement 

Contribuer à la démarche d’évaluation continue de la qualité en lien avec le projet institutionnel 

 

• Activités annexes 

Organiser les déplacements, gérer la logistique et préparer les documents nécessaires  
Participer à la gestion des stocks et des commandes 

Réaliser des opérations de gestion courante (factures, encaissements, devis, variables de paie…) 

en lien avec le comptable 

 
 
Compétences : 
Compétences techniques 

• Connaître l’organisation et fonctionnement interne d’un établissement médicosocial 

• Accueillir et renseigner les personnes en face à face et au téléphone 

• Prioriser et transmettre les informations pertinentes écrites et/ou orales communicables en 

respectant le secret professionnel 

• Traiter et résoudre des situations agressives ou conflictuelles en face à face ou par téléphone 

• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports 

• Utiliser les outils bureautiques et les logiciels métiers 

Fiche de fonction  

Secrétaire  



• Elaborer, adapter et optimiser le planning de travail, de rendez-vous, des visites 

 

 

• Mettre en œuvre les procédures internes pour l’archivage en lien avec la comptabilité 

• Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 

• Technique de prise de notes et d'écriture rapide 

• Bon niveau d'orthographe  

• Méthodes et techniques de communication orale et rédactionnelle 

• Méthodes et techniques de recherche de l’information et transmission  

• Connaissance et diffusion de la démarche d’amélioration continue 

 
Aptitudes professionnelles 

• Instaurer des relations adaptées et bienveillantes avec les enfants/adolescent.e.s accueillies  

• Sens de l’organisation et de la rigueur 

• Esprit de synthèse 

• Résistance au stress : respect des délais, capacité à récupérer des données en temps voulu 

• Capacité à être polyvalent 

• Savoir s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques 

• S’organiser en fonction de la charge de travail pour traiter l’information dans les délais attendus 

• Identifier et alerter sur les urgences et les priorités  

• Aimer le travail en équipe et travailler en étroite collaboration avec le directeur d’établissement  

 

  

Rattachement hiérarchique : 
Sous l’autorité du responsable de service  
 


