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FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

RECHERCHE POUR LA FEDERATION DES AMICALES LAÏQUES 

UN(E) ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE(TIF) 

POSTE A POURVOIR LE 28 NOVEMBRE 2016  
EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE 

 
MISSIONS : 

- Assurer la gestion et le suivi administratif courant du service Vie Associative (plus de 10 salarié.es) : 
réception des appels téléphoniques, participation aux réunions, rédaction comptes rendus, gestion 
calendaire, suivi des inscriptions en formations, facturations, organisation des déplacements 

- Gestion de dossiers techniques : suivi administratif et mise en forme des demandes de subvention, 
réponse à des appels à projet, suivi des prestations 

- Réponses administrative et suivi des appels d’offres (20 % du temps hebdomadaire) 

- Suivi des dossiers d’affiliation : intégration en ligne, réponses aux associations, facturation 

- Participer à l’actualisation des d’outils de communication (facebook, site internet du Centre de 
Ressources à la vie associative ouvrages papiers, outils pédagogique)  

- Participer à la conception d’outils de suivi de l’activité du service et en assurer son suivi  

COMPETENCES RECHERCHEES 

- Bac + 2 (BTS , DUT ) en gestion en secrétariat et/ou gestion d’entreprise  

- une première expérience sur un poste serait un plus 

- Procédure financement public et ou appel d’offres 

- Maîtrise du Pack Office (dont des tableaux croisés dynamiques) 

- Outils de Gestion 

- Autonomie dans le travail 

- Rigueur et organisation 

- Qualités rédactionnelles, très bon niveau d’orthographe et de syntaxe 

- Capacité d’anticipation 

CONDITIONS DE TRAVAIL: 

 Lieu de travail : Fédération des Amicales Laïques – 9 rue des Olivettes- 44041 NANTES Cedex 01 

 Horaires mensuels : temps complet soit 151.67. 

 Salaire mensuel brut : Groupe D coefficient 300– Salaire brut mensuel de : 1 800.00 euros 

 Convention collective : Animation 

 Lieu de travail : Nantes 

 Chèques-déjeuner 

 Comité d’entreprise 

CANDIDATURE 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 14 novembre 2016 

L’adresse suivante : 

FAL 44 – Direction générale 
Annonce 16RECRUT06 

9 rue des Olivettes – BP 74107 – 44041 NANTES cedex 1 
 

ou par mail à :    recrutement@laligue44.org  
 
Attention les candidatures devront être présentées sous format WORD uniquement, pas de 
PDF. 

Aucune information ne sera donnée par téléphone 


