
FICHE DE POSTE N°1 / CES 
              ASSISTANT ADMINISTRATIF option « secrétariat général » 
 Chantier d'insertion permanent                    

       QUALITES REQUISES : Bonne présentation générale, organisation, aptitude à la rédaction 
        
 NOM DU SALARIE :       DATE D’EMBAUCHE :    

 
 

Fonctions et tâches 
 

TUTORAT : Jeanne COCONI 

 
 
1.   Organisation et gestion administrative 
- Le  courrier 
 - Enregistrement  (arrivées et départ) et Classement. 

- Rédaction des  courriers administratifs  et  des comptes rendus (Réunions, Assemblées,…)  
- Les répertoires  

-  Mise à jour de tous les classeurs/bases de données Excel partenaires, adhérents, stagiaires,  clients, … 
-  Assistance au montage des dossiers de subventions auprès des institutionnels (regroupements et 
photocopies des pièces administratives)  

- La documentation 
 - Participer à l’organisation et aux classements de tous les  documents  
- Divers autres petits travaux administratifs suivant les besoins 

 
2. Assistance au développement des activités de l’association  
- Les Communications téléphoniques, FAX, … 
 -  Gestion des  appels tel, FAX … 

-  Information interne / Noter et transmettre les messages (cahier de messages) 
- Les écoles et les événements maritimes … 
 -  Information externe les personnes pour l’Ecole de Voile (inscriptions sorties mer…)  

(Tenue des feuilles de route et du service Intranet de l’école de voile). 
- La presse 

- Rédaction des communiqués de presse  
 - Référent bureau/Equipe de navigants 
- Les adhésions 

- Tenue d’une base de données des adhérents en relation  avec le service comptabilité 
- Gestion des cartes adhérents (tableau Excel)  et remise à chaque adhérent 

 
3. Assistance à la gestion du personnel  

- Participer aux ateliers de recherches d'emplois ou de formations 
- Classement et enregistrement des documents administratifs officiels : contrat de travail, CERFA….en 

relation avec le service comptable 
- Participer aux ateliers de recherches d'emplois ou de formations 
- Effectuer les convocations aux réunions  (3 semaines) auprès des salariés CES et CEC  

4. Contrôle et suivi de l'activité  du salarié en poste    
 

-     Effectuer son rapport d'activités  une fois par mois et le remettre à son tuteur  avant la réunion 
mensuelle 
-    Respecter le règlement intérieur et ses horaires de travail.  


