
 

FICHE DE POSTE 

COORDINATION ADMINISTRATIVE 

Secrétariat comptabilité - Animation d’équipe 

 

 

 

 

 

Type de contrat :  CDD d’1 an reconductible en CDI 

Temps de travail :  28h / semaine (80%) (Travail en binôme avec une autre personne à 20h/semaine) 

Lieu de travail :  6 chemin des Étangs, 37530 St Ouen les Vignes (déplacements possibles à Lussault 

sur Loire l’été pour l’accueil de loisirs « PrioriTerre »). 

Moilité : Permis B indispensable 

Qualifications :  (BAFA/ BAFD serait un plus) – B.P.J.E.P.S. / D.E.J.E.P.S./ D.E.S.J.E.P.S.   

Expérience exigée : 3 à 5 ans en animation de groupe/ coordination/ gestion de structure et/ou 

d’équipe. Expérience dans le milieu associatif et plus précisément dans le milieu de 

l’Education Populaire 

Salaire : Indice 280 de la convention collective ÉCLAT (l’ensemble des salarié·es est rémunéré 

sur le même indice de salaire). 

 

 

 

 Assurer en binôme une part importante de la réalisation des tâches administratives globales de 

l’association et développer une vision d’ensemble du fonctionnement de la structure.  

 Permettre à l’équipe salariée de monter en compétence et de maintenir l’autonomie acquise sur 

leurs postes respectifs en assurant si besoin une forme de coordination et d’accompagnement dans 

un esprit d’horizontalité et de confiance 

 Animer et dynamiser l’organisation collective de l’association 

 Favoriser la circulation de l’information, et permettre au conseil d’administration d’assurer des 

prises de décision éclairées et justes en apportant une vision globale et précise des aspects 

techniques (financiers, humains entre autres…) 

 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

OBJECTIFS DU POSTE 



 
 

 

 

Mission 1 : Assurer la gestion administrative (en binôme) 
 

 Effectuer les tâches du secrétariat : accueil physique et téléphonique, courriers et e-mails, 

archivage… 

 Partager la gestion administrative du service jeunesse : Inscriptions, suivi des dossiers, facturation 

et gestion des impayés 

 Assurer la gestion des ressources humaines : suivi des heures / congés payés-récup’ / arrêts 

maladie / formations / contrats de travail / transmission des éléments de paie / paiements des 

salaires  

 Assurer la relation avec les partenaires sociaux : médecine du travail, URSSAF, retraite, prévoyance 

et mutuelle employeur (déclarations, suivi des paiements…) 

 

Mission 2 : Assurer la gestion financière (en binôme) 
 

 Assurer la gestion de la facturation (bénéficiaires-fournisseurs) : création / suivi / paiement / 

encaissement 

 Assurer le suivi du versement des subventions (CAF, Commune, Communauté de Communes, 

Département, Région, Etat…) 

 Assurer les relations partenariales liées à la comptabilité : expert-comptable / commissaire aux 

comptes 

 Mettre en place un suivi de trésorerie et des budgets prévisionnels en équipe et les suivre 

régulièrement 

 Développer une vision d’ensemble du fonctionnement budgétaire: veille et anticipation des 

besoins éventuels de recherches de subventions, co-rédaction de certains bilans de subventions, 

accompagnement des administrateur·ices dans les négociations avec les partenaires, transmission 

des éléments financiers au CA… 

 

Mission 3 : Animation/coordination des équipes 

 

 Assurer la préparation et l’animation des réunions salarié·es et des réunions générales  

 Accompagner les salarié·es dans leur poste : recherche de confort au travail / qualité et efficacité 

du travail en vue d’accomplir le projet associatif 

 Faciliter les prises de décisions et l’organisation des projets à mener : travail inter-services 

 Réguler et accompagner les rapports humains   

 Représenter l’Association : quand cela est nécessaire, auprès des partenaires aux cotés des 

membres du CA et/ou des salarié·es pour appuyer sur les aspects techniques et défendre le projet 

associatif 

 Participer aux temps forts de l’association (AG, CA selon l’ordre du jour, évènements …) 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 


