l’association Old School (Radio MNE - La Vitrine) embauche

ASSISTANTE DE GESTION
OFFRE D’EMPLOI

Mi-temps 20 heures par semaine. Salaire brut mensuel 845 €.
CDD 1 an renouvelable. Contrat sous forme d’emploi aidé (CUICAE ou emploi d’avenir). Embauche le 1er juin 2016.
Missions :

• Prise en charge des aspects administratifs liés aux salariés (fiches de paie CEA, relations
organismes sociaux, relations organismes financeurs des emplois aidés…), à la vente de
produits ou de prestations de service (devis, factures, suivi client …) , gestion du courrier postal
et des fournitures de bureau, permanence téléphonique, paiement des fournisseurs …
• Participation et préparation de la comptabilité de l’association
• Dans l’idéal, mise en oeuvre d'une gestion rigoureuse et efficace, incluant la mise en place
d’outils de gestion et d’analyse financière, recherche d'économies, suivi des dossiers de
financement (subventions, partenariats privés ou institutionnels, calendrier des deadlines)
• Participation à la réalisation, suivi et mise à jour des budgets prévisionnels de l’association et
des budgets de chaque activité
L'objectif de ces actions est d'abord d'atteindre l'équilibre financier pour l’association.
Profil :
• Rigueur, sens de l’organisation, amour des chiffres, attirance pour la paperasse.
• Maîtrise de l’ordinateur, aisance dans la suite bureautique LibreOffice ou équivalent.
• Une expérience ou un diplôme dans la gestion, la compta, l’associatif, la maîtrise d’un logiciel
type Ciel seraient un plus mais ne sont pas indispensables.
• Être éligible aux contrats aidés : CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion - Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) pour chômeurs longue durée, handicapés, vieux,
bénéficiaires des minimas sociaux - Emploi d’avenir pour jeunes jusqu’à 25 ans bac + 3
maximum. Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle emploi, CIAREM ou mission locale pour
savoir avec certitude.
Pour postuler jusqu’au 25 mai 2016 :
Envoyer un CV + photo + Lettre de motivation à recrutement@radiomne.com en précisant
pour quelle mission et quel poste vous postulez et de remplir le formulaire suivant
candidature.radiomne.com.
Aucune candidature incomplète ne sera étudiée.
Plus d’informations à propos de l’association et de ses activités : www.old-school.fr

