LE CIVAM 26 RECRUTE UN-E SECRETAIRE ADMINISTRATIF-VE ET TECHNIQUE
Le CIVAM 26, associa on loi 1901, fédère un réseau d’agriculteurs et de ruraux qui œuvre pour le
main en de campagnes vivantes et solidaires, le développement et la promo on de l’agriculture et
de l’alimenta on durable et plus de liens entre producteurs et citoyens. Parmi ses principales
ac ons : appui au développement des circuits courts, évènemen els pour le lien ville/campagne,
ac ons de sensibilisa on et d’accueil à la ferme auprès de diﬀérents publics, accompagnement
d’ini a ves pour une agriculture durable, forma ons aux agriculteurs.
Le CIVAM 26 est membre du réseau na onal CIVAM. Géré par un Conseil d’Administra on composé
de 12 personnes, il compte plus d’une centaine d’adhérents. L’équipe salariée actuelle est formée
d’une coordinatrice, d’une animatrice de projets éduca fs et d'une assistante administra ve et
technique, poste faisant l’objet de ce recrutement.

ACTIVITES PRINCIPALES
SECRETARIAT ADMINISTRATIF ET FINANCIER







Saisie, mise en forme et diﬀusion de documents divers : courriers, convoca ons, comptes rendus,
délibéra ons ; classement et archivage de la documenta on.
Suivi administra f des dossiers de forma on VIVEA.
Réalisa on et suivi de la factura on, suivi des subven ons, ges on budgétaire en fonc on du
proﬁl recruté (en lien avec le coordinateur et le trésorier de l’associa on).
Élabora on de dossiers de demandes de ﬁnancements et réalisa on de dossiers de jus ﬁca ons,
suivi de conven ons diverses.
Lien avec le comptable sur la transmission des documents.
Suivi administra f de la ges on salariale : forma on, congés, lien avec le cabinet comptable pour
les paies,…

COMMUNICATION






Accueil téléphonique et physique dans le local CIVAM 26, et ges on courante du local.
An cipa on et préven on des besoins des personnes : rappel des échéanciers et des procédures
administra ves et transmission de l’informa on.
Ges on et mise à jour régulière du site Internet et des médias sociaux, élabora on de supports
de communica on (ﬂyers, triptyques….), réalisa on et envoi mensuel d’une newsle er.
Réponse aux demandes d’informa ons de l’extérieur (adhérents, partenaires, grand public).
Par cipa on à l’organisa on logis que de forums, manifesta ons, conférences, etc…

DE FERME EN FERME





Ges on des dossiers d'inscrip ons, ges on des dossiers de demandes de subven ons, ges on
des sponsors.
Coordina on de la communica on autour de l’évènement (suivi de la réalisa on de la carte
dépliante et des aﬃches en lien avec l’infographiste, ges on de la commande et de la
distribu on des ou ls de communica on, réalisa on de documents de communica on en
interne, liens avec les prestataires et les par cipants).
Suivi administra f de l’opéra on (factura on, courriers, bons de commandes,…).

COMPETENCES REQUISES
– Techniques de communica on orale et écrite.
– Techniques de ges on administra ve et ﬁnancière, et de secrétariat.
– Bonnes connaissances des logiciels bureau ques de base (Word, Excel) et de newsle ers,
d’Internet et des réseaux sociaux.
– Bonnes capacités rédac onnelles.
– Planiﬁer et organiser son ac vité dans le respect d’échéances.
– Travailler en équipe.
– Autonomie, polyvalence, réac vité, rigueur.

PROFIL SOUHAITE
Forma on en ges on / secrétariat ou en communica on
Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée
Les + : Expérience dans le secteur associa f, connaissance et intérêt pour le milieu rural et agricole
CONDITIONS DU POSTE
Poste à temps par el (mi-temps à 24h hebdomadaire selon le candidat retenu), basé sur le secteur
Chabeuil / Valence (26).
CDD à par r de mi-juillet et jusqu’à ﬁn décembre 2018 a minima, dans le cadre d’un remplacement
de congé maternité. Fermeture des bureaux 3 semaines en août.
Entre ens prévus le 29 juin ou le 2 juillet 2018.
Condi on de salaire : selon conven on collec ve CIVAM, catégorie à préciser en fonc on du proﬁl
retenu.
Candidature (CV + le re de mo va on) à envoyer par mail jusqu’au 21 juin 2018, à l’a en on de
Madame la Présidente, à : accueil.civam26@gmail.com
Pour toutes informa ons, contactez le CIVAM 26 au 04.26.42.33.97.

