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ASSOCIATION NORD LOISIRS 

PROFIL DE POSTE ASSISTANT DE DIRECTION 
 

L’employeur : 

Nord Loisirs est une association de parents d’élèves qui œuvre dans le champ de 
l’animation socioculturelle. Elle propose des actions éducatives et de loisirs et gère des 
activités extra et périscolaires pour les enfants et les adolescents. Elle met en œuvre 
également des projets pour les familles et pour les habitants du quartier dans le cadre de 
l’animation de son territoire. 

 
Mission générale  
L’assistant/assistante de direction accompagne la direction générale afin de faciliter et 
d’optimiser la gestion administrative de son activité. En étroite collaboration, il/elle est la 
personne de confiance qui organise, gère, coordonne et assure le suivi de l’ensemble des 
activités visant à le seconder. 

Le, (la) salarié(e), placé(e) sous l’autorité du directeur de l’association, est chargé de la 
fonction administrative liée au fonctionnement général.  Il/Elle assure également une 
mission de gestion de la communication interne et externe dans le cadre de la promotion et 
de la valorisation des actions menées par l’association.   

Descriptif des missions :  

Administratif  

D’une manière générale l’assistant(e) de direction aura la charge de la supervision des 
tâches d’un service administratif.  
 
L’assistant/assistante de direction assurera notamment  
 

● Gestion de dossiers spécifiques en soutien à la direction générale, assurer en amont 
la préparation et le suivi des dossiers 

● Assister aux réunions et en rédiger les comptes rendus 
● Réceptionner et trier le courrier  
● Organiser le tri et l’archivage des documents  
● Gérer et actualiser la documentation professionnelle et réglementaire.  
● Rendre compte à travers des points réguliers de l’avancement de son travail  
● Participer à l’organisation de la logistique des recrutements et faire le suivi de la 

formation auprès de l’organisme de référence,   
● Réaliser un suivi administratif du personnel  
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● Veille et prospection en matière d’aides / subventions et d’appel à projet. 
Constitution et suivi des dossiers et des procédures d’appels d’offres. 

● Après décision de la commission mise en place du suivi des dossiers JPA (Jeunesse 
Plein Air) pour les séjours en lien avec l’assistante administrative et financière 

● Rapprochement des données déclaratives pour les partenaires financiers, avec les 
responsables secteurs et validation avec la direction 

● En charge du respect des rétro calendriers des projets / bilans 
● Secrétariat de la vie associative (AG, etc.) 
● Accueil téléphonique et physique. 

 
Communication 

D’une manière générale l’assistant(e) de direction aura la charge de l’ensemble des tâches 

liées à un service de communication et notamment : 

● Gestion des espaces de communication interne, 
● Mise à jour et suivi du portail famille et du site internet, 
● Participation à l’élaboration et mise en œuvre d’une stratégie-plan de communication 

et des NTIC, 
● Élaboration de documents internes et externes et valorisation des actions du projet 

associatif,  
● Rédiger des supports de communication, 
● Structurer et assurer la transmission des informations en interne et en externe, 
● Production et diffusion d’outils de communication, promotion des activités, dossiers 

de presse. 
 
Contrat :  
CDI 35 h semaine 

 

Rémunération :  
Coefficient 300 minimum de la convention ECLAT   

Salaire Brut mensuel minimum 1 930€ 

 
Formation :  
 

● BAC +3 (BTS tertiaire) complété par une Licence Professionnelle – type « Gestion 
des organisations de l'économie sociale et solidaire ». 

● Avec un parcours dans l’Éducation Populaire et l’Économie Sociale et Solidaire de 
plus 10 ans 

● Séniors bienvenus 
 
Compétences attendues :  
Savoir  

● Connaissances en gestion administrative  
● Connaissance des normes rédactionnelles  
● Connaissance des techniques et outils de veille informationnelle et réglementaire  
● Connaissances en droit du travail et législation sociale  
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● Connaissances en gestion administrative du personnel  
● Connaissance du logiciel spécifique de gestion ACCEM ( Abelium) 

 
Savoirs nécessaires 

● Expérience du monde associatif et l’Éducation Populaire, 
● Connaissance de l’environnement de l’animation, 
● Connaissance des politiques publiques et des partenaires institutionnels, 
● Expérience de l’écosystème ESS et des collectivités territoriales, 

 
Savoir Faire 

● Maîtrise des outils bureautiques Pack Office (Microsoft, Open office), Libre office et 
Suite Adobe 

● Maîtrise de l’utilisation d’outils collaboratifs et de communication (Internet, messagerie, 
planning partagé, web conférence, 

● Maîtrise des méthodes de classement et d’archivage et des techniques de 
numérisation  

● Maîtrise de l’organisation d’événements  
● Maîtrise de la construction d’outils de reporting et de tableaux de bord 
● Maîtrise des procédures de gestion administrative (tableau de bord, classement, 

archivage, …,) 
● Maîtrise de la fonction accueil (téléphone et physique)  
● Qualités relationnelles, de communication  
● Qualités rédactionnelles, 
● Sens de la planification et de l’organisation de sa charge de travail 

 
 
Savoir Être 

● Discrétion, bienveillance, polyvalence et pragmatisme, 
● Rigueur, sens de l'initiative, de l’analyse, réactivité et capacité à prioriser, 
● Méthodique, autonome, adaptabilité aux situations et au changement, 

 
 

CV et lettre de motivation à adresser à Madame Virginie FARDOU 

directionnordloisirs@gmail.com 

 

 


