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Réf. : LV/CF/CB Paris, le 30 avril 2019 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
ASSISTANT.E DE DIRECTION 

CDI - Temps plein 
ASSOCIATION NATIONALE DES CEMÉA 

 
Suite au départ annoncé de l’Assistante de direction, l’Association nationale des Ceméa 
recrute un.e cadre dans la filière administrative. 

 
1. POSTE 

En position d’interface entre les environnements internes et externes de l’Association 
nationale, et en lien direct avec la Direction générale, le/la titulaire du poste organise et gère 
le secrétariat de la Direction générale. 
 
La/Le titulaire du poste occupe la fonction d’assistant.e de direction accompagné.e d’une 
secrétaire. 
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe G des métiers des cadres 
administratifs, pédagogiques et de direction de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 403 
CCNA) auquel s’ajoute un forfait-jours de 10 points.  
 
Il est à temps plein et en contrat à durée indéterminée. 
 
Il pourrait s’inscrire dans le cadre d’un « Contrat Unique d'Insertion » sous condition d’être 
éligible à ce dispositif. 
 
2. MISSIONS 

 Suivre l’ensemble des dossiers à dimension nationale et internationale - politique, 
relations publiques, vie associative - en lien étroit avec la Direction générale, les 
directeur.rice.s territoriaux.ales, les président.e.s, les membres du Conseil 
d’administration national, les responsables et/ou chargé.e.s de mission nationaux.ales. 

 Organiser et suivre les instances animées par la Direction générale (Conseil 
d’Administration national - Comité de direction - Conférence des président.e.s - Bureau 
Outre-mer - Assemblée générale nationale). Certaines de ces instances se déroulent sur 
plusieurs jours en internat. 

 Participer à des événements associatifs nationaux nécessitant disponibilité et mobilité 
géographique.  

 Assumer la permanence, le suivi et la veille politique et administrative de la Direction 
générale. 

 Assister la Direction générale dans les rendez-vous politiques. 
 Assurer le secrétariat général en lien avec : 

- Les relations publiques extérieures. 
- Les partenaires institutionnels de l’Association. 
- Les instances associatives régionales. 
- L’Association nationale et l’ensemble du réseau Ceméa. 
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 Participer à l’élaboration et au suivi de dossiers de subventions, de rapports et de bilans 
des actions. 

 Gérer l’information dans sa globalité et veiller à sa bonne distribution. 
 Assister le Directeur général et la Directrice générale adjointe dans la gestion de leurs 

agendas et la préparation de leurs dossiers. 
 Structurer les procédures administratives dans le cadre d’un projet d’organisation, en 

construction, du travail de l’équipe du secrétariat. 
 
3. COMPETENCES REQUISES 

 Avoir de réelles capacités relationnelles. 
 Posséder de réelles aptitudes organisationnelles. 
 Maîtriser parfaitement l’outil informatique et la navigation sur internet. 
 Savoir travailler en équipe et en avoir la volonté. 
 Etre capable de travailler de façon autonome, d'exercer une veille active quant aux 

évolutions professionnelles et de garantir le respect des procédures. 
 Etre capable de travailler avec des interlocuteur.rice.s institutionnel.le.s et différents 

partenaires. 
 Etre doté.e d’une grande aisance rédactionnelle pour les courriers, documents, rapports 

et comptes rendus divers. 
 Savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité. 
 Etre force de proposition pour améliorer la qualité du traitement administratif, et 

assurer le suivi et le contrôle rigoureux des éléments administratifs règlementaires. 
 Avoir une bonne connaissance du secteur associatif. 

 
4. PROFIL  

 Etre titulaire d’un diplôme professionnel de niveau 5 (type BTS assistant.e de direction 
ou assistant.e manager) et/ou justifier d’une expérience significative si possible dans un 
secteur similaire. 

 Avoir une expérience réussie au minimum de cinq ans dans l’assistanat. 
 Maîtriser l’anglais est indispensable et la connaissance d’une autre langue étrangère 

serait un plus. 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 
Le poste est basé à Paris, au siège de l'Association nationale. 
 
Des déplacements ponctuels au niveau régional sont à prévoir, comme parfois des travaux en 
soirée ou lors de week-end (AG, regroupements, événements, Congrès …). 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours (Article 4.3 de 
l’accord d‘entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 
31 janvier 2000). 
 
6. PROCEDURE 
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais.  
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir, dès maintenant. 
De préférence par mail à : recrutement@cemea.asso.fr 
Ou par courrier : 

Association nationale des Ceméa 
Laurent VERDIERE - DOAFRH 

24 rue Marc Seguin 
75883 PARIS CEDEX 18 

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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