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L’Association POURQUOI PAS LA RUCHE recrute 

Un-une Secrétaire – assistant (e) de direction 

en CDD à temps plein 

 
 

Les missions : 

En tant que secrétaire – assistant (e) de direction vous organisez et coordonnez toute la dimension 
administrative de l’association, utile au bon fonctionnement de son activité.  
Rattaché(e) à l'autorité hiérarchique de la Direction, vous assurerez une fonction administrative et 
apporterez un appui organisationnel, gestionnaire et relationnel à l'équipe. 
 
 

- Accueil du public  
o Physique ou au téléphone 
o Ecouter, informer et orienter le public reçu  

 

- Secrétariat Administratif et comptable 
o Réception/envoi du courrier  
o Gestion des messages électroniques de la boite mail  
o Planifier et assurer la logistique, gestion fourniture – consommable 
o Veille sur la maintenance et l’entretien des outils bureautiques 
o Mise à jour listing adhérents et fiches contacts 
o Gérer les réservations (salle de réunion) 
o Suivi des réunions, compte rendu de réunion (bureau, CA, AG) 
o Gérer les caisses physiques et le suivi des encaissements 
o En lien avec la comptabilité et la direction suivi facturation  

 
 

- Soutien RH  
o Accueil et intégration personnel salariés et stagiaires 
o Recevoir et classer les demandes d’emplois 
o Préparer les recrutements (dossiers, rdv…) 
o Rédiger les contrats de travail  
o Gérer les D.P.E , les entrées et sorties du personnel, les visites médicales des nouveaux 

salariés, les tableaux d’horaires des services 

 

- Communication 
o Gérer site internet / page Facebook /  
o Réaliser affiches/ flyer  
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Compétences techniques : 

➢ Accueil + standard téléphonique 
➢ Organisation d’événements 
➢ Rédaction de Compte rendu, relevé de décision, rapport  
➢ Tâches administratives (reproduction et diffusion de documents, classement documentaire, 

gestion de bases de données / adhérents) 
➢ Utilisation courante des outils bureautiques, prise de note, rédaction de compte rendu de 

réunion, gestion des mails 
➢ Elaboration de courrier, de dossier comportant des tableaux (Excel) 
➢ Veiller à favoriser les liaisons fonctionnelles entre les différents personnels de la structure. 

 
 
 

Organisation – Attitude – Comportement 

➢ Discrétion 
➢ Aptitude à travailler en équipe 
➢ Capacité relationnelle et rédactionnelle 
➢ Capacité à transmettre une information, à rendre compte 
➢ Capacité à gérer des taches multiples, à organiser et gérer les priorités 
➢ Rigueur / concentration 
➢ Être titulaire d'un Bac+2 ou équivalents (BTS) 
➢ Expérience souhaitée de 2-3 ans minimum sur un poste similaire 
➢ Savoir rendre compte et travail en équipe 

 
 

Conditions du poste 
CDD de remplacement congé maternité (puis congé parental - sous réserve) à compter du 1er juin 
35h hebdomadaires  
Rémunération selon convention collective Atelier Chantier Insertion indice B 1722€ brut mensuel 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 avril  
Monsieur le Directeur 
Association POURQUOI PAS LA RUCHE 
3 rue des Gravières  
86000 POITIERS  
directeur@pourquoi-pas.org 
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