
 

 
 
 
 
 

 
 
 
L’association ADALEA recrute au siège administratif : 
 

Un(e) assistant(e) de direction en CDD à temps plein 
(remplacement congé maternité) 

 
L’assistant(e) de direction maitrise pour les mettre en œuvre, au service des activités qui lui sont confiées par la 
direction, les techniques avancées de secrétariat et les outils bureautiques. L’emploi s’exerce avec des degrés 
d’autonomie, d’initiative et de responsabilité importants. 
 
Fonctions principales 
 
ACCUEIL, INFORMATION, COMMUNICATION 

• Accueil, renseignement, orientation 

• Analyse, traitement des demandes sur l’ensemble des activités du siège 

• Gère la communication écrite de la direction/CA 

• Gère la communication sur les réseaux sociaux : Tweeter et Facebook 

• Met à jour les sites intranet/internet 
 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ASSOCIATION 

• Transmet et rédige des informations, des textes divers 

• Organise/assure le suivi des activités administratives de la direction, du siège administratif, des 
instances associatives  

• Veille du respect des échéances de l’association/de la direction 

• Organise et gère le classement pour un partage et une conservation de l’information, du siège 
administratif, du CA et du bureau 

 
ANTICIPATION ET APPUI A LA DIRECTION /GRH/COMPTABILITE 

• Met en œuvre des décisions  

• Anticipe, organise les réunions  

• Vient en appui à la Gestion RH 
 

�Capacités 
 

Des qualités personnelles jointes à des compétences générales professionnelles sont requises sur ce poste : 
discrétion, méthode, rigueur et organisation – dynamisme, réactivité, créativité, capacité de suggestion – sens 
des relations humaines, pondération, faculté d’adaptation et d’anticipation, aptitude à travailler en équipe, 
habileté à gérer les priorités et à rendre compte à la direction. 
 
� Profil 
 

� BTS assistant (e) gestion / assistant (e) de direction exigé 
 

� Conditions 
 
� CDD temps plein 35h/ semaine – date prévisionnelle de mi-novembre à mi-avril 2018 soit environ 5 mois 

(remplacement congé maternité).  
� Lieu de travail : Saint-Brieuc  
� Salaire en application des accords Collectifs NEXEM, (Groupe 5 salaire de base : 1806.50 €uros) 
 

 

 
 
 
 

30 bis rue du Docteur Rochard 
22001 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 

�  02.96.77.05.50. 
 

ND/OE/323 

Date de mise en ligne : 1er septembre 2017 

Candidatures (CV + lettre + Photo) à envoyer avant le 27 septembre 2017 
Association ADALEA / Direction, 30 Bis Rue du Docteur Rochard 

22000 Saint-Brieuc 
secretariatdirection@adalea.fr 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    
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FICHE DE FONCTION 

ASSISTANT-E- DE DIRECTION 
 
 

 
Le (la) assistant(e) de direction maitrise pour les mettre en œuvre, au service des activités qui lui sont confiées par la direction, les techniques avancées de 
secrétariat et les outils bureautiques. L’emploi s’exerce avec des degrés d’autonomie, d’initiative et de responsabilité important. Des qualités personnelles jointes à 
des compétences générales professionnelles sont requises sur ce poste : discrétion, méthode, rigueur et organisation – dynamisme, réactivité, créativité, capacité de 
suggestion – sens des relations humaines, pondération, faculté d’adaptation, aptitude à travailler en équipe, habileté à gérer les priorités et à rendre compte à la 
direction. 
 

FONCTION 1 : ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION ET DE COMMUNICATION. 
 

ACTIVITES COMPETENCES 

 Accueil, renseignement, orientation 

 Présentation de l’association et des 
pôles. 

♦ Appliquer les consignes dans un esprit de service : empathie, disponibilité, amabilité 

♦ Réceptionner et traiter le courrier papier et électronique du siège 

♦ Recevoir, gérer et filtrer les appels téléphoniques/les visites/les rdv 

♦ Connaître l’activité de l’association et des pôles et savoir les présenter 

 Analyse, traitement ou transmission de la 
demande. 

♦ Avoir une attitude d’écoute et savoir rechercher l’information, savoir s’adapter à la situation et à la 
personne 

♦ Savoir gérer des situations difficiles et complexes/alerter la direction 

♦ Connaître le cadre légal et institutionnel des missions de l’association 

♦ Traiter, exploiter, suivre une partie des affaires courantes du siège 

♦ Savoir être clair et concis à l’oral et dans les écrits 

 Communication écrite 

 

 

♦ Créer, mettre à jour les documents d’information interne et externe 

♦ Tenir les sites internet et intranet de l’association à jour 

♦ Tenir à jour les bases de données usagers, partenaires et financeurs 

♦ Contribuer au développement d’une image positive de l’association 

♦ Collecter, diffuser les documents et informations internes et externes en utilisant le média le plus 
approprié 

♦ Connaître et respecter les règles de présentation et de diffusion de l’information de l’association 

♦ Gérer la communication sur les réseaux sociaux : tweeter / Facebook  

L’EMPLOI ET LE GROUPE DEPENDENT DE LA 

CONVENTION COLLECTIVE NEXEM 
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FONCTION 2 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L’ASSOCIATION 
 

ACTIVITES COMPETENCES 

 Transmission et rédaction des 
informations, des textes divers 

 

♦ Maîtriser les techniques avancées du secrétariat et des outils de la bureautique  

♦ Rédiger des notes, correspondances comptes rendus, rapports…, à partir de notes ou de consignes écrites 
ou orales 

♦ Préparer les dossiers écrits traités par la direction (demandes de subvention, dossiers techniques…) 

♦ Connaître les règles de présentation et de diffusion de l’information de l’association 

♦ Concevoir des documents types et automatiser les tâches bureautiques en vue de les diffuser sur 
l’ensemble de l’association 

♦ Respecter la confidentialité des informations 

 Organisation des activités 
administratives  de la direction, du 
siège administratif, du CA et du bureau 

♦ Connaître les aspects organisationnels et réglementaires de l’association 

♦ Etablir et suivre des listes de contrôle des activités à réaliser 

♦ Diagnostiquer les sources de dysfonctionnement courant et être force de proposition pour y remédier 

♦ Alerter, informer rendre compte de son activité et de celle du siège 

 Veille du respect des échéances de 
l’association/de la direction 

 

♦ Respecter les consignes, les procédures et les délais de réalisation 

♦ Connaître les échéances prévues par l’association/la direction 

♦ Anticiper, organiser et suivre les échéances de réalisation à effectuer 

♦ Savoir gérer et organiser les priorités 

 Organisation et classement pour un 
partage et une conservation de 
l’information 

♦ Proposer ou reprendre les procédures et consignes pour vérifier et contrôler la conformité des documents et 
des dossiers, sur l’ensemble des activités du siège 

♦ Respecter et suivre les procédures de sauvegarde informatique 

♦ Connaître et respecter le plan de classement informatique et physique 

♦ Connaître les règles d’archivage et de conservation des données 
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FONCTION 3 : ANTICIPATION APPUI A LA DIRECTION /GRH/COMPTABILITE 
 

ACTIVITES COMPETENCES 

 Facilite la prise de décision 
♦ Connaître les dates clés de la vie de l’association (CA, Bureaux, Comité de direction, commissions…) 

♦ Anticiper, organiser pour la direction les documents de travail 

♦ Avoir un esprit de synthèse 

♦ Informer, alerter la direction des difficultés ou dysfonctionnements internes 

 Mise en œuvre des décisions 
♦ Réaliser des comptes rendus 

♦ Organiser, diffuser l’information en utilisant les médias appropriés 

 Anticipation, organisation des réunions  

♦ Préparer des réunions, des déplacements, gestion du planning de la direction (organisation de réunions, 
tenue agenda, plannings) 

♦ Prévenir les personnes 

♦ Constituer et mettre à jour des dossiers 

 Evaluation 
♦ Repérer, identifier ses freins personnels et être force de propositions 

 Gestion RH 
♦ Appuyer la comptable dans sa fonction RH (rédaction des contrats de travail, dossiers du personnel/suivi 

des formations du personnel…) 

♦ Connaître les procédures de GRH de l’association 

♦ Diffuser des offres d’emploi, organiser les recrutements et répondre aux candidatures 

♦ Etre en appui aux secrétariats des autres pôles : supervision des activités administratives, mise en place et 
suivi de procédures et outils communs, appui technique 

♦ Etre en appui aux salariés du pôle direction sur les aspects administratifs/classement…. 

♦ Etre en appui des responsables de pôles sur les la préparation et la diffusion des outils de communication 
(plaquettes, affiches….) 

 Gestion Comptable 
♦ Etre en appui aux comptables dans la réalisation de leurs tâches notamment pendant les périodes 

d’absence 

♦ Participer à la mise en place et au suivi des tableaux de bord sur les aspects comptables 
 

 
 

 


