
 

 

FICHE DE POSTE 
 

Assistant(e) administratif 
 

 

MISSION GLOBALE :  
 
Dans le cadre du projet associatif, le titulaire du poste a en charge  l’accueil, la gestion 

administrative et commerciale au siège ainsi que sur l’antenne de Rostrenen. 

 
 
OBJECTIFS :  

Assurer le bon fonctionnement administratif et l’interface entre les salariés et les donneurs 
d’ordre. 
 
 
CONDITION D’EXERCICE : 

L'emploi s'exerce à Loudéac et sur l’antenne de Rostrenen sous l'autorité du Directeur  mais 

un renfort peut être demandé sur les autres sites de l'association. 

 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS :  
 
1. Accueil 

 

 Accueil physique : des salariés et clients 

 Accueil téléphonique : tenue du standard téléphonique 

 Réception/diffusion : mail,  courriers 
 Informe sur le fonctionnement de l'association et des services proposés 
 Recueille les offres de missions 
 Peut procéder à l'inscription d'un demandeur d'emploi (en concertation avec la 

Conseillère Emploi Formation). 

 

2- Gestion des mises à disposition  

 

 Recherche les salariés susceptibles d'être positionnés sur les missions à pourvoir. 

 Etablit les contrats de travail et de mission. 

 Gère le stock des E.P.I (en concertation avec la Conseillère Emploi Formation) 



 

 

 Organise les visites de médecine de travail (en concertation avec la Conseillère 

Emploi Formation). 

 Procède au renouvellement des contrats 

 Donne toutes les informations utiles aux demandeurs d'emploi pour le bon 

déroulement de la mission (précisions sur la nature de la tâche, localisation, EPI 

nécessaires,…) 

 Effectue les déclarations préalables à l'embauche. 

 Gère les retours des ordres de travail, la saisie des heures et le classement des 

documents. 

 Procède, à la vérification des saisies, au traitement de la paie et de la facturation, 

à l’envoi des bulletins de salaire et des factures. 

 

3- Suivi des salariés : 

Enregistre dans le logiciel les éléments relatifs au parcours des demandeurs 

d’emploi. 

L’accompagnement des publics en insertion (en appui avec la Conseillère Emploi 

Formation). 

 

4- Aide Comptabilité 

 

 Effectue les opérations de saisie comptable en soutien avec la comptable :  

 Saisie des factures et enregistrement des dépenses 
 Suivi bancaire et trésorerie 
 Suivi et paiement des charges salariales et patronales 
 Saisie et ajustement des éléments paie 
 Virement des salaires 
 Facturation des prestations ; prélèvement des factures ; suivi des paiements et 

relance clients 
 

 

5 - Autre travail administratif 

 Saisit les règlements et prépare les bordereaux de remise en banque. 

 Gère les arrêts de travail 

 Etablit et enregistre les estimatifs de travaux 

 Réalise le planning de certains salariés si besoin 



 

 

 Gère le stock des fournitures administratives en concertation avec la Direction 

 Gère les CESUS préfinancés 

 S’assure de la  cotisation des clients 

 Procède à la relance des impayés. 

 Assure le suivi des chantiers. 

 Participe mensuellement à la préparation de la facturation et des paies (pointage 

des ordres de travail, classements,…). 

 Participe à la bonne tenue des locaux. 

 S’engage à participer aux formations proposées par l’association ou la Faidep 22 

 

 COOPERATION INSTITUTIONNELLE  

 participer au développement des outils techniques 

 participer aux réunions techniques  
 

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE :  
 

 Adopter une attitude éthique (savoir respecter la confidentialité, savoir respecter le salarié, le 
client.)et relationnelle avec les salariés et les clients (savoir écouter, savoir instaurer une 
relation de confiance, savoir gérer un conflit…) 

 Savoir communiquer professionnellement (s’inscrire dans un travail d’équipe, élaborer, gérer 
et transmettre de l’information) 

 S’impliquer dans les dynamiques partenariales, institutionnelles (établir une relation 
d’échange avec les partenaires, situer son action dans le cadre des missions de l’institution…) 

 

 

 

 

Niveau requis : Bac + 3 ou  Bac + 2 (avec expérience significative) 

Contrat : CDI temps plein avec possibilité d’un 80% 

Avantage : 13 ème mois + mutuelle (50%) + prévoyance (100%) +Tickets Resto +  véhicule 
de service pour les déplacements professionnels 
 
Merci de candidater par mail (CV +LM) : dynamique.emploi.service@gmail.com 
 
 


