
 

 

FICHE DE POSTE DE « SECRETAIRE » AU CLIC RELAIS AUTONOMIE 

DE LA PORTE DU HAINAUT 
 

 

DESCRIPTION DE L'ACTIVITE : 

 

Vous serez ainsi principalement en charge de : 
 

• D’accueillir, écouter, orienter les personnes âgées, et les personnes en situation de Handicap, 
leur entourage, les professionnels. L’accueil peut être physique ou téléphonique, 

• De réaliser des tâches administratives (classement, saisie informatique…) 

 

ACTIVITES CONFIEES 

 

Représenter l’association Au Fil du Temps et le C.L.I.C Relais Autonomie de la Porte du 
Hainaut 

Présenter une image positive de l’association et du C.L.I.C. tant au niveau des personnes 
sollicitant le C.L I.C. que des partenaires ou membres de l’Association. 

Communiquer des informations sur les missions du C.L.I.C., Relais Autonomie de la Porte du 
Hainaut 

Respecter la confidentialité des informations qui pourraient parvenir concernant la 
personne et faire preuve de la plus grande discrétion,  

Respecter la confidentialité des informations qui pourraient parvenir concernant tant des 
établissements, des partenaires que des membres 

 

Assurer l’accueil 

Réceptionner les appels téléphoniques et les visites spontanées au C.L.I.C., Relais Autonomie 
de la Porte du Hainaut, 

Accueillir les personnes et les aider à identifier leurs besoins/demandes et informer le public 
au regard de la problématique, 

Orienter les personnes vers un professionnel ou vers les offres de services disponibles et 
existants concourant à l’amélioration de la qualité de vie à domicile sur le secteur couvert 
par le C.L.I.C. de manière neutre ou vers la coordinatrice en cas de demandes complexes,  

Tracer ses activités orales et écrites (utiliser les outils existants tels que la fiche accueil) et les 
saisir dans le logiciel de gestion d’activité (Logiclic et Iodas), 

S’assurer que le CLIC Relais Autonomie de la Porte du Hainaut, soit ouvert au public tant 
physiquement que téléphoniquement à raison de 7 heures par jour, 5 jours par semaine, du 
lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 

Actualiser la validité des renseignements donnés aux usagers et professionnels 

Tenir à jour le centre de ressources et d’information (affichage, plaquettes, fiches structure 
d’hébergement…), 

Recenser les disponibilités de structure, si besoin. 

Réaliser une veille documentaire dans le domaine du médico-social 

 

Assister la Responsable :  

• Dans le développement du C.L.I.C 

Participer à l’amélioration de l’accueil des usagers et des outils de travail liés à la mission de 
l’agent d’accueil, 

Participer à l’organisation de réunions de travail (réservation de salle, gestion des 
inscriptions …), 

Participer aux réunions de services et en établir le compte-rendu, 

• Au niveau de la coordination  

Préparer les dossiers des usagers lors d’une visite à domicile programmée  

Fixer les dates de visite 

Assurer le suivi des dossiers  

Saisir les entretiens si besoin,  

Préparer les courriers  



 

 

 

Assurer des tâches de secrétariat courantes en lien avec la Responsable  

Transmettre les messages écrits et oraux 

Procéder à l’enregistrement, au tri, à l’affranchissement du courrier 

Assurer la frappe et la mise en forme de documents (courriers, notes…) 

 

Contribuer à l’évaluation de l’activité du C.L.I.C.  

S’assurer de l’actualisation des données dans logiclic, 

Sortir un état mensuel de l’activité, 

Participer à l’élaboration du rapport d’activité 

 

Le ou la Secrétaire pourra participer, dans le cadre de son travail, à d’autres activités que celles 
prévues si les activités du C.L.I.C. devaient l’imposer. 

 

Le ou la Secrétaire travaillera sous la responsabilité du Président de l’Association, et sera 
directement et exclusivement rattachée à Madame Charlotte REGNIER, Responsable du C.L.I.C. 

 

Les missions et attributions mentionnées dans cette fiche de poste ne présentent ni un caractère 
exhaustif, ni un caractère définitif. 

 

 

COMPETENCES REQUISES :  

 

- Connaissance du domaine d’activité  

- Maitriser les techniques d’entretien, faire preuve d’empathie 

- Savoir gérer les priorités, être réactif, organisé .. 

- Travailler de manière autonome en sachant rendre compte 

- Bonne maitrise de l’outil informatique, et avoir des capacités rédactionnelles 

- Savoir travailler en équipe et avec les partenaires 

- Être titulaire d’un BTS « Assistant de Direction ». 

 

CDD dans un premier temps évolutif vers un CDI 

Rémunération selon la convention collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des 

soins et des services à domicile. 

Poste à pourvoir au plus vite. 

 

 

 
Merci d’envoyer vos candidatures à la Responsable c.regnier.clicph@relaisautonomie.fr  

 

 

 

CLIC – Relais Autonomie de la Porte du Hainaut  

Association Au Fil du Temps 

Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

✉    2 Rue Pierre Brizon – 59135 WALLERS (Entrée du public côté commissariat) 

 

03-27-24-32-46 (répondeur en cas d'absence) 

 

mailto:c.regnier.clicph@relaisautonomie.fr

