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Réf. : LV/LP Paris, le 30 avril 2019 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
ASSISTANT.E DE DIRECTION 

CDI - Temps plein 
ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA NORD-PAS-DE-CALAIS 

 
Suite à une réorganisation interne, l’Association des Ceméa Nord-Pas-de-Calais recrute un.e cadre 
administratif. 
 
1. POSTE 

Le/La titulaire du poste occupera la fonction de cadre administratif Assistant.e de direction. 
 
En position d’interface avec les environnements internes et externes de l’Association et en lien 
avec le Directeur, le/la titulaire du poste aura la responsabilité de l’ensemble des services 
administratifs. 
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe G des métiers des cadres administratif, 
pédagogiques et de direction de l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 403 CCNA) auquel 
s’ajoute un forfait-jours de 10 points. 
 
Ce dernier est à temps plein en contrat à durée indéterminé. 

 
2. MISSIONS 

 Elaboration des procédures administratives de l’Association et des procédures des différents 
secteurs d’activité. 

 Pilotage des procédures administratives en liaison avec les secrétariats, l’accueil et le 
responsable qualité (procédures, outils, rétroplanning, harmonisation des outils et mise en 
conformité…). 

 Coordination de l’équipe administrative. 

 Aide à l’élaboration des dossiers de subventions et suivi de l’ensemble des conventions 
(rapport et de bilans des actions). 

 Gestion des fournisseurs et des locaux. 
 

En appui au directeur : 

 Au niveau financier : participation à l’élaboration du budget prévisionnel. 

 Au niveau RH : Gestion administrative des dossiers du personnel (classement, formation…). 

 Suivi de la vie institutionnelle et des relations institutionnelles. 

 Participation aux réunions de l’équipe de direction. 
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3. COMPETENCES REQUISES 

 Avoir de réelles capacités relationnelles 

 Posséder de réelles aptitudes organisationnelles. 

 Maîtriser parfaitement l’outil informatique. 

 Savoir travailler en équipe. 

 Etre capable de travailler de façon autonome, d’exercer une veille active quant à 
l’environnement. 

 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 
administratifs et compte-rendu divers. 

 Etre force de proposition pour améliorer la qualité du traitement administratif, et assurer 
le suivi, le contrôle rigoureux des éléments administratifs réglementaires. 

 Savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité. 

 Avoir une bonne connaissance du secteur associatif. 
 

4. PROFIL  

 Etre titulaire d’un diplôme professionnel ou universitaire de niveau 6 (bac + 3) et 
ou/justifier d’une expérience significative (3 ans) si possible dans un emploi similaire. 

 Avoir une expérience réussie de cadre administratif. 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé à Lille au siège de l’Association. 
 
Association appartenant à un réseau et à une UES, des déplacements ponctuels au niveau régional et 
ponctuellement national sont à prévoir comme parfois des travaux en soirée ou lors de week-end. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base du décompte en jours (article n° 4.3 de 
l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement protocole d’accord d’aménagement et de réduction 
du temps de travail). 
 

6. PROCEDURE 

Le poste est à pourvoir pour le 1er septembre 2019. 
 
Les candidatures, (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir dès maintenant et avant le 
7 juin 2019. 
 
De préférence par mail à acalonne@cemeanpdc.org 
 
Ou par courrier postal : 

Association territoriale des Ceméa Nord-Pas-de-Calais 
Arnaud CALONNE, Directeur territorial 
11 rue Ernest Deconynck, 59000 LILLE 

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

 Jean-Luc Cazaillon 


