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RECRUTEMENT :  
CADRE ADMINISTRATIF H/F 

CDD de 5 mois  
 
 

 

 Entreprise : 
 
L'Association AOAPAR, créée en 1953, accueille 436 résidents dans 3 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes. Elle compte environ 280 salariés. Les trois Ehpad, installés dans des bâtiments 
récemment reconstruits, sont implantés à Cannes (06), au Perreux-sur-Marne (94) et à Saint-Raphaël (83). Le 
siège de l’association est basé à Cannes. 

 

 Poste et missions : 
 

L’EHPAD des Gabres (231 lits), situé à Cannes recrute un(e) : Adjoint(e) de direction, en remplacement d’un 
congé maternité. 
 
Sous la responsabilité du Directeur d’établissement, vos principales missions seront les suivantes : 
- Organiser et suivre le planning des équipes administratives, d’animation, de maintenance et des auxiliaires 

de soins (psychomotriciens et ergothérapeute),  
- Aider à la gestion du planning des cadres, 
- Accompagner les chefs de service (cadre de santé et gouvernante) dans la validation des états 

préparatoires de paie (vérification des plannings, décompte des heures supplémentaires, etc.), 
- Suivre la procédure d’admission des résidents en lien avec la secrétaire des admissions (visite de 

l’établissement, remise du dossier d’admission, vérification des dossiers, répartition des chambres, etc.), 
- Assurer les relations avec certains prestataires de l’établissement (lingerie, fournitures administratives, etc.), 
- Assister la directrice d’établissement dans la gestion administrative de la structure : 

 Organisation de réunions (tels que CVS) et rédaction de comptes rendus, 

 Ponctuellement, préparation des contrats de travail et des dossiers d’embauche des salariés,  

 Déclaration et suivi des accidents de travail, 

 Suivi administratif du plan de formation (demande de prise en charge, remboursement, etc.), 

 Réalisation de tableaux de suivi (facturation, GIR, etc.) à destination de la direction et du Conseil 
départemental, 

 Réalisation du bilan d’activité, 

 Montage de dossiers divers (subventions, appels à projet). 
 
Date de prise de fonction : 02 janvier 2019. 
Date de fin du CDD : 24 mai 2019. 
 
Le poste est à pourvoir en CDD et est basé à Cannes. Temps partiel (80 %) à temps plein en fonction du profil 
et de l’étendue des missions confiées. 
 
Rémunération selon la convention collective FEHAP du 31/10/51 : cadre administratif niveau 1  
 

 Profil : 
 

Diplôme de niveau II à I dans le secteur médico-social.  
Vous êtes dynamique, rigoureux (se) et organisé(e) et vous avez l’esprit d’équipe. Une expérience auprès d’un 
public senior et la maîtrise du logiciel Octime (gestion des temps) seraient un plus. 
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 Pour postuler :  
 
Envoyez votre candidature à Julia EL ABBAS-KUSTER, Responsable RH AOAPAR Siège : rh@aoapar.fr 
 
Visitez notre site Internet : http://aoapar.fr  
 


