
 

 

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre n
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le SIF recherche un(e) Secrétaire Social(e) 

Sous la responsabilité du Coordinateur 
secrétariat courantes de l’épicerie solidaire et des autres dispositifs d’urgence/ Insertion.

Les principales missions seront les suivantes

� Assurer l’accueil physique et téléphonique des bénéficiaires 

� Participer au fonctionnement administratif des dispositifs mis en place

� Suivre les dossiers des usagers 

� Préparer des documents d’entretien et d’évaluation sociale et budgétaire

� Tenir les tableaux de bord mensuels et annuels Episol

� Assurer l’interface entre le département

� Assurer le lien avec les bénévoles et organiser les maraudes sociales

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative. 

Profil:  

Titulaire d’un CAP/BEP ou BAC secrétariat ou gestion

poste, idéalement dans un environnement dynamique associatif ou apparenté

Vous maitrisez le pack Office et particulièrement Excel.

Vous avez un bon relationnel et une bonne capacité d’adaptation.

particulièrement autonome. 

Contrat / Rémunération : 

CDI à temps plein. A pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil. Titres restaurant
 
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV

 
 
 
 

Parce qu'au Secours Islamique Franc
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

 

SECRETAIRE SOCIAL(E) H/F 

 

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre n
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Social(e) pour ses bureaux de Saint-Denis (93).  

Coordinateur des missions sociales 93, le/la secrétaire social
secrétariat courantes de l’épicerie solidaire et des autres dispositifs d’urgence/ Insertion. 

seront les suivantes : 

Assurer l’accueil physique et téléphonique des bénéficiaires  

au fonctionnement administratif des dispositifs mis en place 

 

Préparer des documents d’entretien et d’évaluation sociale et budgétaire 

Tenir les tableaux de bord mensuels et annuels Episol’ et maraude sociale 

face entre le département et les interlocuteurs extérieurs  

Assurer le lien avec les bénévoles et organiser les maraudes sociales 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative.  

secrétariat ou gestion, vous justifiez d’une première expérience professionnelle 

déalement dans un environnement dynamique associatif ou apparenté.  

le pack Office et particulièrement Excel. 

Vous avez un bon relationnel et une bonne capacité d’adaptation. Vous aimez le travail en équipe et êtes 

A pourvoir dès que possible. 
restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  

d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 
recrutement@secours-islamique.org. 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse
res correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

  

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

la secrétaire social assure les tâches de 

expérience professionnelle à ce 

us aimez le travail en équipe et êtes 

 

+ LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

e la diversité est une richesse ;  
res correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir. 


