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Réf. : LV/LP Paris, le 11 juillet 2019 
 

APPEL DE CANDIDATURES 

 
REGISSEUR.EUSE 

CDI - Temps partiel 
ASSOCIATION NATIONALE DES CEMÉA 

 
Suite au départ de Mpaka MUKOKO, l’Association nationale des Ceméa recrute un.e 
employé.e. 
 
1. POSTE 

Placé.e sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’Organisation Administrative, des 
Finances et des Ressources Humaines, le/la titulaire du poste aura en charge les tâches 
relatives aux services généraux. 
 
Le poste est classé au 1er profil de responsabilité du groupe B des métiers techniques de 
l’accord d’entreprise des Ceméa (indice 303 CCNA). 
 
Il est à temps partiel (28 heures par semaine), sous 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 

 Assurer la veille de l’état des locaux, la mise en place, le rangement des salles de 
réunion et des différents locaux communs. 

 Assurer l'entretien des locaux (petites réparations et travaux). En cas de travaux plus 
complexes, réaliser le lien avec les entreprises pouvant intervenir. 

 Réaliser des tâches ménagères dans les locaux (bureaux, appartement). 

 Veiller à la bonne utilisation et l’entretien du matériel et des produits mis à 
disposition. 

 Prendre en charge les commandes et l’administration des fournitures de bureau 
(dont l’imputation des coûts aux services destinataires). 

 Gérer les stocks de produits, les espaces matériels. 

 Assurer la réalisation et l’envoi des commandes des publications (en lien avec la 
Direction de la Communication). 

 Aider au rangement des revues et ouvrages gérés par les publications. 

 Gérer l’espace documentation. 

 Participer à la logistique d’événements organisés par les Ceméa. 
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3. COMPETENCES REQUISES 

 Etre dynamique, autonome, avoir le sens de l’organisation. 

 Etre polyvalent.e, être bricoleur.euse. 

 Connaître les règles d’hygiène et de propreté. 

 Avoir des qualités relationnelles. 

 Connaître les outils bureautiques (Traitement de texte, tableur, Internet). 
 

4. PROFIL 

 Etre titulaire d’un ou plusieurs CAP ou d'un CQP, voire d'un diplôme professionnel de 
niveau IV (type Bac Pro). 

 Etre titulaire du permis de conduire. 
 

5. CADRE DE L’EMPLOI 

Le poste est basé au siège de l’Association nationale, à Paris. 
 
L’organisation du temps de travail se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire (article 4-1 
du Protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail). 
 
6. PROCEDURE 

Ce poste est à pourvoir au 26 août 2019. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à faire parvenir dès maintenant :  
 
De préférence par mail à : recrutement@cemea.asso.fr  
 
Ou par courrier postal :  

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 


