
 
 

 

FICHE DE POSTE 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

MISSION PRINCIPALE 

Assister la direction dans l’exécution de ses tâches 
 

ADMINISTRATION f COMPTABILITÉ 

Gestion sur le logiciel de gestion : inscriptions aux activités, paramétrage, traitement des dossiers a 
problèmes, sortie d’états divers. 

Réception et contrôle des factures fournisseurs 
Remboursements des frais engagés par les salariés et les bénévoles après contrôle 
Remboursements des adhérents après vérification des motifs des demandes 
Etablissement mensuel de la liste des paiements émis pour le trésorier 
Traitement des remises de chèques des adhérents : cotisations, adhésions et remboursements de 
frais  
Suivi des dépenses et recettes des ateliers sur fichier excel pour contrôle des budgets  
Préparation des documents pour l’expert-comptable et assistance lors de ses passages 
Gestion de la caisse : enregistrements des montants reçus en espèces pour les activités ponctuelles 
comme stages vacances, journées animation de la MPT, spectacles, sorties etc. 

RESSOURCES HUMAINES 

Demandes de formations : inscriptions, suivi des remboursements, établissement des déclarations 
préalables à l’embauche, des contrats de travail et avenants conclus par le directeur 
Tenue du registre du personnel 
Préparation de la paie : suivi mensuel des heures et absences des salariés et prestataires en 
collaboration avec la coordinatrice des ateliers, déclarations GUSO pour les intervenants spectacles 
Etablissement des contrats avec les prestatataires extérieurs non salariés et suivi de leurs attestations 
de vigilance URSSAF tous les 6 mois et leurs attestations d’assurance. 
Suivi des dossiers des salariés pour l’URSSAF, la mutuelle, la médecine du travail, la retraite établis 
par l’expert-comptable 

VIE ASSOCIATIVE 

Assure des permanences accueil public 
Participation aux diverses manifestations de l'association 
Participation aux réunions d’équipe hebdomadaires  
Participation à l’organisation quotidienne de la MPT (service de pédibus...) 

AUTRES 

Maitrise des outils informatiques Microsoft. Connaissance outil de gestion Aiga, NOE, serait un plus 
Contrat à Durée Inderminée 
Durée du travail : 35 h hebdomadaires 
Avantages sociaux : 13e mois 
Poste à pourvoir immédiatement. 


