
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement Professionnel 
                             Isabelle Veillon
                             Poste 02.96.62.61.79

Direction
Service 

Intitulé du poste

Localisation du poste
Activité sédentaire ou mobile

Poste soumis à la badgeuse
Taux d'emploi

Astreintes particulières
Prévention des risques 

CFA 

Maison du Département de Dinan
Service d’Action Sociale de Proximité Nord
Apprenti en Bac Pro AGORA (Assistance à la Gestion des Organisations et de 
leurs Activités)
2 place René PLEVEN, 22106 DINAN Cedex
Sédentaire
Oui
Temps plein (35h)
Néant
Néant
Coëtlogon (Rennes 35)

DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission Au sein d'une équipe composée de 22 agents, l'apprenti, encadré par le maître
d'apprentissage, sera chargé du suivi des différentes activités du service ( APA,
rSa, Informations Préoccupantes,...). 

Description des activités L'apprenti.e aura particulièrement en charge :
-la gestion administrative de l’APA
-la  gestion  de  la  classothèque  rSa :  création  des  dossiers  dans  SOLIS  et
archivage des dossiers.
-la gestion des parapheurs rSa
-la création et la mise à jour d’un répertoire recensant les partenaires des 2
services d’Action Sociale de Proximité de la MDD de Dinan
-la gestion du courrier entrant et sortant avec enregistrement dans Post Office
-Participer à l’actualisation des tableaux de bord de l’activité mensuelle
-Prendre part au suivi administratif des Informations Préoccupantes
-Suivi des tâches administratives du service
-Participer aux réunions de service et aux différentes instances.

Qualifications et qualités
souhaitées 

-Maîtrise de l’outil informatique
-Sens de l’organisation
-Sens des relations humaines
-Esprit d’équipe
-Discrétion professionnelle

Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par 
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 -  22023 
SAINT-BRIEUC CEDEX 1 avant le 28/05/2021.

Vacance de poste d’apprenti
En Bac Pro AGORA

A pourvoir le 1er septembre 2021
A la Maison du Département de Dinan




