
Offre d’emploi « assistant(e) administrative » 
CDD remplacement congé maternité (6 mois) 

 
 
 
 
La Fédération de la Châtaigneraie Limousine, structurée en association loi 1901, fédère  
6 Communautés de Communes (73 communes) au sud / sud-ouest du département de la  
Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle intervient principalement dans l’accompagnement 
de porteurs de projets, publics ou privés, depuis l’aide à la définition du projet jusqu’à la recherche 
de financements. Elle touche à des domaines variés : tourisme, économie, services, mobilité… Elle 
mène également des actions collectives et gère des dispositifs pour financer les projets sur son 
territoire.  
 
Elle compte actuellement une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes (7 CDI et 1 CDD). 
Dans le cadre d'un remplacement (congé maternité), elle recrute sur une mission temporaire  
(6 mois) pour assurer d’une part, l’administration de la structure et d’autre part, la gestion d’un 
service de location solidaire de véhicules.  
 
 

MISSIONS  
 
Administration de la structure (0,4 ETP) 
 
> Gestion administrative et financière de la structure 

- suivi interne de la trésorerie et du budget  
- suivi du personnel et des stagiaires en lien avec l'expert comptable (fourniture des éléments 

pour l'établissement des payes/gratifications, vérification des feuilles de congés…) 
- veille règlementaire et sociale  
- suivi financier en lien avec l'expert comptable et le commissaire aux comptes (appel de 

cotisations, vérification et paiement des factures, suivi des codifications comptables 
adaptées aux exigences de certains financements…) 

- secrétariat courant (accueil physique et téléphonique du public, gestion du courrier, 
reprographie, classement, appui à la préparation des réunions…) 

- suivi et achat des fournitures, suivi des contrats d'équipements 
- participation à la vie statutaire de l'association (rédaction de comptes-rendus...), 

correspondances administratives 
 
> Suivi des subventions 

- gestion d'un outil de suivi global des conventions financières et des subventions afférentes 
- suivi des dossiers de demandes de subventions  
 

> Appui aux chargés de mission et à la direction 
- aide logistique à l’organisation de réunions (réservation de salle, reprographie de 

documents…) 
- mise en forme, reproduction et diffusion de documents / supports de communication 

 
> Suivi informatique : vérification des sauvegardes, interface avec l’assistance informatique… 
 
  



Gestion d’un service de location solidaire de véhicules dans le cadre d’une Plateforme mobilité 
départementale (0,6 ETP) 

- gestion du parc de véhicules (voitures et scooters) en lien avec un réseau de garagistes / 
réparateurs  

- mises à disposition des véhicules (vérification des pièces à fournir par les bénéficiaires, 
établissement des contrats de location, organisation de la récupération / du retour des 
véhicules, gestion des démarches en cas d’accidents / de pannes…) 

- relation avec les prescripteurs qui orientent les personnes souhaitant bénéficier du service 
- suivi administratif et financier du service (établissement des factures, relances en cas 

d’impayés, saisie des dossiers des bénéficiaires pour l’obtention de fonds européens FSE…) 
- consultation et mise en concurrence des fournisseurs 
- participation à un réseau de gestionnaires de services de location solidaire, à l’échelle 

départementale 
 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
Sous l’autorité du Président et de la Directrice de la Fédération de la Châtaigneraie Limousine  
Sous la coordination de la référente du service de location solidaire  
 
 

PROFIL 
- Bac +2 minimum en gestion comptable et administrative 
- Expérience exigée en gestion administrative. Une expérience dans la gestion d’un 

programme européen serait un plus  
- Connaissance en développement local, en particulier en milieu rural, appréciée 
- Sensibilité aux questions d’insertion et de mobilité des publics fragiles 
- Connaissance du fonctionnement associatif et de la comptabilité privée 
- Capacités à traiter des dossiers administratifs et financiers 
- Maîtrise indispensable de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint…) 
- Qualités indispensables : capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents 

partenaires, capacité d’organisation, rigueur, sens de l’écoute, bonnes capacités 
relationnelles, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers 

 

 
INFORMATIONS GENERALES 

- Prise de poste souhaitée courant février 2020 (passage de relais sur 15 jours avec la 
personne à remplacer, à son départ et à son retour)  

- Poste à temps plein (35h par semaine), basé à Oradour-sur-Vayres (87) 
- Rémunération selon formation et expérience 
- Déplacements ponctuels sur le territoire de la Châtaigneraie Limousine (véhicule de service) 
- Permis B et véhicule requis 

 
 

CANDIDATURE 
- Lettre de motivation et curriculum vitae à transmettre à l'attention de Monsieur le Président 

de la Châtaigneraie Limousine, au format pdf à l’adresse suivante : 
contact@chataigneraielimousine.fr  
Pour faciliter le traitement des candidatures, merci de bien vouloir nommer vos documents 
"Nom.Prénom.LM" et "Nom.Prénom.CV" au format pdf  

 
- Date limite de dépôt des candidatures : 15 janvier 2020 

 
 

Renseignements complémentaires auprès de la Directrice, Isabelle DUMAS, joignable au  
05 55 70 99 42 


