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Réf. : LV/LP Paris, le 16 avril 2019 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
SECRETAIRE 

CDD - Temps partiel 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA PAYS-DE-LA-LOIRE 

 
Dans le cadre du développement de nos activités, suite au développement de l'antenne 
Sarthoise, l’Association territoriale des Ceméa Pays-de-la-Loire recrute un.e agent.e de maîtrise. 
 
1. POSTE 

Il s’agit d’un poste de secrétaire, en lien étroit avec les responsables de l’antenne et les 
responsables de formation de l’antenne et en lien avec l'équipe administrative. 
 
Le poste est classé au 2ème profil de responsabilité du groupe D des métiers administratifs de 
l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 320 CCNA).  
 
Il est à mi-temps, en contrat à durée déterminée d’un an. 
 
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un contrat « Parcours Emploi Compétences (PEC)» sous 
condition d’être éligible à ce dispositif. 
 
 
2. MISSIONS 

 Suivi administratif individualisé des promotions « Animations Professionnelles » de 
l'Association : 

 Suivi et envoi des conventions, des devis, des courriers, des attestations... liés au 
suivi administratif des personnes en formations. 

 Suivi administratif des stagiaires en lien avec les différentes plateformes (Région, 
Jeunesse et Sports...). 

 Suivi administratif lié à la pédagogie : 

 En lien avec les responsables de formation et les formateur.rice.s.  

 Elaboration et soutien administratif concernant la préparation des semaines de 
formation (envoi des convocations, réservations des lieux, réservations des 
intervenant.e.s, (courriers, grilles de semaine, contacts téléphoniques, 
photocopies...). 

 Soutien transversal aux secteurs d'activité en cas de besoin. 

 Permanence d'accueil sur l'antenne Sarthoise. 
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3. COMPETENCES REQUISES 

 Avoir des capacités d'organisation et une expérience du secrétariat, de l'accueil du 
public. 

 Posséder des aptitudes relationnelles : accueil des militant.e.s, accueil des stagiaires, 
relations extérieures auprès des employeurs ou interlocuteur.rice.s de la formation 
professionnelle (Conseil régional, OPACIF...). 

 Maîtriser les outils logiciels de traitement de texte et de tableur, une bonne maîtrise 
de la communication par internet. 

 Avoir les capacités à élaborer les procédures administratives en autonomie. 

 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et de communication. 
 
 

4. PROFIL  

Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (nouvelle classification) dans le secteur d’activité. 
 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé au Mans. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle  (article n° 
4.1.1 du protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail).  
 
 
6. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir le 15 mai 2019.  
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir avant le 30 avril 2019. 
 
De préférence par mail à : r.balry@cemea-pdll.org 

 

Ou par courrier postal : 
Régis Balry, Directeur territorial 

Association territoriale des Pays-de-la-Loire des Ceméa 

102 rue St Jacques - 44200 Nantes 

 
La candidature d’un.e salarié.e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire. 

Jean-Luc Cazaillon 
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