Réseau des CIVAM* normands
L'association recrute son assistant(e) de direction
Les Défis Ruraux travaillent pour le développement durable en milieu rural.
L'association compte 12 salariés.
Place Paul-Levieux
76190 Allouville-Bellefosse
Tél. 02.32.70.19.50
Association membre
de Réseau CIVAM*
* Centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural.

La personne recrutée secondera la directrice, la responsable administrative et
financière (voire d’autres membres de l’équipe) pour leur faciliter la mise en œuvre
de leurs missions. Il/Elle aura les missions suivantes :
Assistant(e) de direction



Gestion des rendez-vous, préparations des réunions,…
Prise en main de missions simples en appui à la directrice et au
responsable administratif et financier

Fonctionnement de l'association






Gestion autonome de projets simples
Gestion des fournitures, du suivi des véhicules et autres matériels…
Appui logistique à l’organisation de réunions, formations…
Rédaction de courriers, mailing, reprographie, etc…
Standard téléphonique et gestion de l'information

Comptabilité et trésorerie





Edition des factures et de reçus, relance
Préparation de remise de chèques
Suivi des fiches de frais (salariés et administrateurs)
Appui à l’enregistrement comptable

Profil recherché :









Bac + 2 minimum et si possible expérience probante
Capacité d’autonomie et sens pratique exigés
Notions en comptabilité et aisance en informatique exigées
Notions de fonctionnement associatif, milieu rural et agricole appréciées
Avoir le sens du contact et un bon relationnel
Etre rigoureux, organisé, réactif, polyvalent
Aptitude à se mettre au service de l’équipe et sens de la confidentialité

Conditions d'embauche :
CDD 4 mois renouvelable, temps partiel 80% (28h/sem)

Début du contrat : Le plus tôt possible
Salaire suivant diplôme et expérience sur la base de la convention collective CIVAM
(à titre indicatif, 1280,64 € brut pour un débutant)
Coordonnées à transmettre aux candidats :
Mme la présidente, Les Défis Ruraux, place Paul Levieux, 76 190 Allouville
Bellefosse ou shinobu.fante@defis-ruraux.fr
Tri des candidatures le 26 mars et entretiens d’embauche prévus fin mars 2018
Date-limite de réception des candidatures : 25 mars 2018

