
Assistant.e de gestion 

(temps partiel) 
 
 

MISSIONS 

Le/la assistant.e de gestion réalisera les tâches suivantes, confiées par les directrices associées : 

o Secrétariat : retranscription, préparation de courriers, accueil téléphonique, gestion des courriers et courriels, envois de 
commandes d’outils pédagogiques, mise à jour des registres. 

o Administration et suivi de la mise en œuvre des projets : saisie des dossiers de subvention, suivi des subventions et 
des projets (conventions, bilans, paiements, attestations, organisation de tables rondes partenaires) ; gestion des 
plannings formateurs, fiches de frais, réservation des salles de formation, programmation des visioconférences, envois 
de documents de formation, achats de fournitures. 

o Gestion financière : préparation de la comptabilité, facturation (édition et relance), gestion des stocks des outils 
pédagogiques, actualisation du plan de trésorerie. 

o Gestion de l’activité de formation : conventions, feuilles d’émargement, attestations, frais de mission, tableaux des 
effectifs, facturation. 

o Gestion d’une communauté d’utilisateurs des outils LTE : saisir et poster des témoignages et informations sur les 
réseaux sociaux, organisation logistique d’événements avec l’équipe… 

Compétences requises pour la fonction 

Savoirs, savoir-faire :   

 Connaissance de bases pour préparer la comptabilité, mettre à jour le plan de trésorerie 
 Maîtrise des outils de bureautique usuels (pack office) 
 Maîtrise des réseaux sociaux 
 Capacité à élaborer des outils de suivi, tableaux de bord 
 Capacité rédactionnelle requise, aisance dans l’expression orale 

Savoir-être : 

 Rigueur, capacité d’organisation et d’anticipation 
 Réactivité, prise d’initiative, force de proposition 
 Qualités relationnelles, esprit d’équipe 

REMUNERATION 

Temps partiel de 14h semaine (soit 2 jours) 

Sous statut CDD : salaire brut mensuel de 850€, mutuelle individuelle prise en charge à hauteur de 50%, prévoyance prise 

en charge à hauteur de 50% 

Sous statut auto-entrepreneur.e : tarif forfaitaire à négocier 

  

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

Réception des candidatures par mail à contact@laissetonempreinte.fr : CV + lettre de motivation personnalisés. Objet 

mail : candidature assistant.e de gestion 

Entretiens et tests : février/mars 2021 

Prise de poste : fin mars/début avril 2021 

mailto:contact@laissetonempreinte.fr

