
Le /La chargé-e de suivi de la gestion financière et   administrative,   de l’animation de la vie 
associative et de la communication,

en collaboration avec l’équipe, agit sous la responsabilité directe du bureau de l’association.

1. SUIVI DE LA GESTION BUDGETAIRE ET ADMINISTRATIVE 

 Suivi des règlements des factures fournisseurs et clients et relations avec l’expert-comptable
 Veille et développement de nouveaux financements 
 gestion administrative et financière de l’association avec les trésoriers

2. ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 Développement des liens avec les membres dans un esprit d’éducation populaire
 Participation aux temps forts de l’association (événements…) selon les besoins
Participation à la réunion d’équipe hebdomadaire (salariée), aux instances (bureau, CA, AG) 

selon les besoins et aux partenaires en lien avec le bureau

3. COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE DE L’ASSOCIATION 
 Confection du Bloc-Notes 
 Animation de la page Facebook et du site de la MCM 
Organisation et mise à jour de mailings
 Communication sur des missions spécifiques (diffusion, demande de devis, collecte 

d’informations, création de documents…)

4. ACCUEIL
 Accueil du public de 15h à 18h au moins une fois par semaine 
 Mise en place de rencontres au sein de l'accueil autour de thèmes, de projets associatifs, 

d’auteurs, de dégustations de produits équitables... selon une périodicité à définir.

Profil recherché

• Expérience dans le domaine de la solidarité internationale et droits humains
• Expérience de la comptabilité/gestion budgétaire
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité d’écoute, ouverture d’esprit, curiosité 
• Pratique de l’outil informatique (connaissance du pack office)
• Bonne capacité d’expression écrite (orthographe)
• Rigueur et sens de l’organisation

Une expérience préalable en intégration web n’est pas nécessaire si vous avez l’envie 
d’apprendre et que vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.

Conditions d’embauche :

• Contrat à Durée Indéterminée avec période d’essai d’un mois
• Durée du travail : 35 h (horaires à négocier)
• Application de la Convention Collective de l’Animation (C.C.A)
• Rémunération : Indice 300 groupe D de la C.C.A (soit 1800 brut pour 35h)
• Chèques déjeuners et prise en charge d’un abonnement de transport en commun


