
 
Titre Du Poste 
 

Secrétaire administrative chargée de la gestion du fond d’entraide et d’appui : 
 
Titulaire du Poste 
 
Mme Antonia de Jesus Ledo Pontes 
 
Mission 
 
Analyse les besoins des bénéficiaires et définit les modalités et les 
possibilités d’intervention Suit les dossiers en attente et analyse les 
difficultés existantes Optimise si possible de nouvelles demandes et 
homogénéise les flux d’information. Planifie et organise les tâches liées à 
son domaine au sein des services internes et externes Garantit les 

critères standards du service Traite de front de nombreux dossiers  d'insertion et de réinsertion 
sociale, et adopte une approche générale. 
 
Règle les demandes complexes de la part des bénéficiaires du fonds d’entraide et d’appui. 
Représente l’observatoire auprès des partenaires, collectivités publiques et privées, Intervient soit 
pour un particulier, soit en faveur d’une action destinée à des personnes remplissant les conditions 
suivantes : personnes dans le besoin, jeunes et personnes âgées en difficultés ou atteints dans 
leur santé. 
 
Poursuit sa mission d’être témoin des actions de l’observatoire auprès des défavorisés et soulage 
en son nom toutes les détresses humaines, sans distinction aucune. Déploie son action dans les 
domaines de la prévention, de l’action sociale d’urgence, de l’accueil ou de l’hébergement 
spécialisé et dans des activités ciblées, par exemple en faveur d’enfants, d’aînés ou de personnes 
sans statut légal Offre sur rendez-vous, ou à la demande d’un service social en toute 
confidentialité, une écoute et un soutien à toute famille ou personne en difficulté dans la mesure 
où cette personne ne bénéficie pas de l’aide extérieur. Accueille et oriente des personnes en 
difficultés. 
 
Crée et/ou réactualise les documents de référence dans le cadre des activités du Service. Effectue 
des tâches de gestion et d’organisation, liées au domaine d’assistanat. Part à la rencontre des 
adolescents et des jeunes. Entre en contact avec les jeunes en difficultés et, en rupture de liens 
sociaux là où ils se trouvent. Crée et établit une relation de confiance avec les personnes 
rencontrées sur le terrain. Coordonne des activités dans le domaine de l’éducation aux droits 
humains, contrôle, vérifie la mise au point finale des dossiers de formation. 
 
Coordonne le travail pour la jeunesse et soutient spécifiquement des groupes de jeunes 
défavorisés. Collaborer à la planification et à la mise en œuvre des actions et campagnes. 
Collabore à la formation des membres actifs. Elabore et met en place des projets individuels de 
réinsertion sociale progressive. Crée le cadre nécessaire à leur réalisation. Contrôle leur 
application et leurs résultats en veillant à la sécurité intérieure et extérieure. Evalue l’évolution de 
cette population par rapport aux exigences légales, anticipe les besoins de toute nature. Actualise 
la vision du conseil d’administration dans ce domaine, élabore à son intention des projets 
d’objectifs, de stratégie et de budget à court, moyen et long terme, concrétise leurs décisions 


