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    juillet 2019 

 

 

ASSISTANT SECRETARIAT COMPTABILITE – Homme/Femme 
 

Poste sous la responsabilité du Coordinateur Nationale et des membres du bureau national 

Entretiens : 6 ou 7 aouts 2019 

Poste à pourvoir pour le lundi 2 septembre 2019 

 

Taches salariales : 
 

Accueil 

 

- Gestion des appels téléphoniques 

- Gestion des mails 

- Gestion du courrier (arrivée et départ) 

- Gestion des locations 

- Gestion des intervenants extérieurs (bénévoles, ménage, maintenances…) 

 

Secrétariat de l'association 

 

- Administratif (Base de données…) 

- Gestion de la logistique et de l'intendance de l'organisation des réunions des instances du CMR et des 

sessions 

 

Archivage 

- Archiver les différents documents de l'association 

- Tenir les registres CA, AG 

 

Comptabilité 

- Saisie comptable 

- Gestion des dons 

- Gestion des facturations et paiements 

- Suivi des abonnements (TVA…) 

 

Finances 

- Assurer le suivi et les relances des cotisations 

- Préparer les supports pour l'élaboration du budget global de l'association et en assurer le suivi avec 

le -a trésorier-e 

- Communiquer les éléments nécessaires au fonctionnement de la commission finances 

- Assurer le suivi des demandes de subventions et des actions financières (bilan des activités, 

formations etc.) 

 

Commission patrimoine et travaux 

- Veiller au bon fonctionnement de l'outil de travail 

- Assurer le suivi des différentes maintenances 

- Assurer le suivi de l'entretien de l'immobilier avec le groupe travaux 
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Participer aux activités des instances nationales 

- Participer aux réunions de coordination hebdomadaire 

- Participer aux temps fort de l'association : AG, et autres  

 

Les conditions du poste : 
 

 Poste indice 280, de la convention collective de l'animation 

 Poste en CDI 

 Temps de travail : 24 heures semaine (avec possibilité d'évolution du nombre d'heures) 

 Tickets restaurant 

 Pass Navigo 50 % 

 Indemnité Ile de France 

 13ème mois 

 Déplacement possible sur le territoire (Séminaire, Université d'Eté, Congrès….) 

 Salaire brut mensuel : 1487.53€ 

 

 

Le poste est basé à Montgeron (91230) -Proche Gare SNCF  

 

Les compétences requises : 
 

 Connaissance des outils numériques, suite office 

 Bonne connaissance de l'orthographe et de la grammaire (changement de place pour regrouper 

les compétences par types) 

 Adéquation avec l'éducation populaire et les valeurs de l'association 

 Capacité à travailler en équipe (5 personnes) 

 Capacité à travailler avec les bénévoles de l'association  

 Autonomie, initiative, sens des responsabilités 

 

 

Poste à pouvoir pour le 2 septembre 2019 

 

CV et Lettre de motivation à envoyer avant le 26 juillet (inclus) à :  

 

CMR 

Mesdames les co-présidentes 

9 rue du Général Leclerc 91230 MONTGERON 

Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à l'adresse électronique suivante : 

asilveira@cmr.cef.fr  
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