
 

 

 

Offre d’emploi publiée le 11.10.2022 

Vous êtes un.e Assistant.e administratif.ve organisé.e, rigoureux.se, dynamique ?  

Vous souhaitez contribuer à  la réussite collective de projets en développement ? 

 

Ce poste est fait pour vous ! 

 

Secteur d’activité du poste : gestion administrative liée à des projets de santé périnatale 
1 CDI – Site : Marcq-en-Barœul (59)   

Prise de poste : 9 janvier 2023 
Durée du travail : 35h/semaine 

Télétravail : oui  
Expérience : minimum 2 ans 
Statut du poste : non cadre 

Salaire : à négocier 
 

Descriptif du poste  
L’Association OREHANE, Dispositif Spécifique Régional en Périnatalité de la région Hauts-de-France, recrute un(e) 

Assistant.e administratif.ve (F/H) basé(e) à Marcq-en-Barœul (59). 

Rattaché.e à la Directrice de l’association, vous avez pour missions principales : 

▪ Le suivi des échographistes réalisant le dépistage de la T21 
- Créer les dossiers d’identification des nouveaux échographistes réalisant le dépistage de la T21 
- Réaliser le suivi des dossiers des échographistes (vérification de la complétude des dossiers ; mise à jour du 

fichier Excel des échographistes ; classement et archivage des éléments ; relances par mail et/ou téléphone ; 
adressage de courriers) 

- Diffuser les informations à destination des échographistes (recommandations de pratiques professionnelles, 
formations…) 

- Préparer et organiser les réunions d’analyse des résultats de pratiques professionnelles en lien avec les 

professionnels experts de la thématique (préparation des supports ; organisation logistique des réunions) 
- Rédiger les comptes-rendus de réunions 
- Tenir à jour l’annuaire des échographistes 

 
▪ La gestion de la plateforme d’écoute, d’aide et de conseil à l’allaitement maternel : Allait’Ecoute 

- Réaliser le planning mensuel des permanencières   

- Contribuer à la préparation et l’organisation des réunions d’échanges avec les permanencières (ex : extraire les 

statistiques d’appel via le logiciel dédié et préparer les supports de présentation) 

- Rédiger les comptes-rendus de réunions  

- Participer à l’organiser de l’évènement de remerciements des permanencières  

- Tenir à jour l’annuaire des ressources en allaitement la région Hauts-de-France et l’annuaire interne des 

permanencières 

- Organiser des sessions de formations des permanencières en lien avec la responsable de formation et la 

directrice 

- Organiser les sessions de recrutement de nouvelles permanencières (réception des candidatures, organisation 

des rendez-vous…) 

 
 



 

 

▪ La tenue des annuaires de ressources professionnelles  

- Mettre à jour la base de contacts d’OREHANE 
- Créer et tenir à jour des annuaires de ressources professionnelles (annuaire des échographistes réalisant le 

dépistage de la T21, annuaires relatifs à la plateforme Allait’Ecoute, annuaire de ressources disponibles pour la 
prise en charge de l’IVG, …) 

 

Profil recherché 
Diplômes demandés : Bac + 2 (BTS, DEUST), Bac + 3 (BUT, licence pro) dans les secteurs de la gestion et l'administration 
et équivalent. Excel niveau 2 exigé. 

 
Savoir-faire 

- Avoir une très bonne maîtrise de Microsoft Office,  
- Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et une bonne maîtrise de l’orthographe, 
- Savoir anticiper, prioriser et planifier les tâches à accomplir, 

- Travailler en équipe. 
 
Savoir-être 

- Sens du relationnel, écoute et communication, 
- Organisation et rigueur,  

- Dynamisme, 
- Respect du secret professionnel. 

 

 
Vous avez envie de rejoindre l’équipe d’OREHANE ? 
 

Votre candidature, CV + Lettre de motivation, est à adresser par mail à la Directrice de l’association, au plus tard le 
13.11.2022 à l’adresse suivante : f.devos@orehane.fr en indiquant en objet de mail la référence « Candidature 

Assistant.e administratif.ve ». 

mailto:f.devos@orehane.fr

