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PROFIL DE POSTE 
ASSISTANTE administrative 

 

 

CONTEXTE 

 
L’association a pour vocation de rassembler ses adhérents autour de la découverte de l’art sous 

toutes ses formes aussi bien en salles, qu’en balades,  
elle les aide à mettre en valeur leurs dons, réaliser leurs envies dans ses ateliers et cours,  

elle soutient les associations caritatives locales en leur faisant des dons annuels. 
 

Les points forts du poste d’assistante sont donc les suivants 
 
La communication externe et interne : son rôle est primordial pour la circulation des 
informations 
La gestion administrative : aussi bien des adhérents, des professeurs que des partenaires 
externes 
L’accueil : aussi bien téléphonique qu’au bureau, tant pour les informations que pour le lien 
social  
Le travail en équipe  
L’autonomie  
 
 

 

ROLES 
 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Présidente : 

 
Elle est l’interlocutrice des adhérents, des professeurs et des partenaires  
de l’association et, à ce titre, elle est porteuse des valeurs de l’association et 
assure le respect de celles-ci.  
Par son empathie, son écoute, elle contribue au lien social au sein de 
l’association. 
 
En direction de la Présidente : assurer les tâches de gestion courante, 
participer à l’organisation, la communication,  
 
En direction des adhérents/professeurs et partenaires : assurer l’accueil, le 
traitement et l’orientation de l’ensemble des demandes, l’aide à 
l’organisation et l’administration de la vie associative (adhésions, suivi, 
événementiels, contrats, conventions….) 
 

MISSIONS 
 

 
Réaliser le traitement administratif de dossiers (frappe de courrier, mise en 
forme de documents…) et transmettre les informations (e-mail, courriers, tel) 
 
Relation adhérents : 
Accueil physique et téléphonique, gestions des adhésions, suivi, relances, 
mise à jour de la base de données,  
Relation intervenants : 
Aide gestion activité, mise en page et envoi contrats 
Relation Bureau / CA et bénévoles :  
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Aide à l’organisation et gestion des activités, des réunions (CA / AG) 
Aide à la communication  
Relation Groupe Comptabilité : 
Aide au suivi budgétaire des activités 
Relation Présidente et Bénévole Administrative : 
Participation à l’élaboration des programmes, des contrats, des conventions 
Prise de rendez-vous, relances,  
Aide organisation événementiels, forums, réunion de rentrée 
Collaboration Communication 
Relation partenaires : 
Accueil, Circulation des informations, courriers… 
 

TACHES SECONDAIRES 
 
Trier et organiser le classement de dossiers, de documents 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

HORAIRES 14h / semaine 

PRESENCE Au bureau ou en télétravail 

 

 

FORMATION 
 
 

EXPERIENCE 

 
Accueil 
Travail administratif 
 

QUALITES REQUISES 

 
Autonomie et sens de l’initiative 
Capacité d’analyse, d’organisation et de planification, rigueur 
Aptitude aux relations humaines et au travail d’équipe 
Dynamisme 
Ponctualité 
 

COMPETENCES 

 
Maitrise des outils informatiques d’aide à l’exploitation : Word / Excel 
Qualités rédactionnelles  
Connaissance de l’environnement associatif 
 

 
Ce poste est à pourvoir : début décembre 2021 

Candidature (CV + LM) à adresser par mail à la Présidente 
Catherine BEAUVE 

catbeauve@yahoo.fr 
 

mailto:catbeauve@yahoo.fr

