OFFRE D’EMPLOI
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
recrute

Un(e) secrétaire polyvalent (e)
CDD – Besançon (25).

DESCRIPTION DE L'OFFRE

Le CEN Franche-Comté recrute un(e) secrétaire polyvalent (e)
Prise de fonction : le 15/11/2018
Contrat : CDD de remplacement jusqu’au 30 janvier 2019 prolongation possible dans le cadre de cet arrêt
maladie.
Convention Collective de l’Animation - groupe B
Durée du travail : 24 heures hebdomadaire
Lieu de travail : Besançon (25)
ENVOI DES CANDIDATURES : lettre de motivation + CV à adresser à : contact@cen-franchecomte.org en
précisant en objet « Candidature secrétaire »
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 22/10/2018
ENTRETIEN : première quinzaine de novembre 2018.

MISSIONS
Travaux de secrétariat courant : classement, courrier, standard téléphonique…
Publipostage, gestion de la poste
Gestion des fournitures de bureaux, et autres petits matériels
Gestion des enregistrements nécessaires en rapport avec le personnel (assurance, mutuelle, médecine du
travail, livre du personnel…)
Participation à la communication d’actions diverses
Demande de devis, comparaison de tarif
Contact avec prestataires de services (téléphonie, location etc…)
Participation à la vie associative de la structure, organisation CA, bureaux, AG…
Archivage et saisie documentaire
Impression et reliure de rapports

PROFIL CANDIDAT/E
•

Connaissances / Compétences :
- Word, excel (publipostage impératif)
- Capacité de réaction et de hiérarchisation sur les urgences et les échéances
- Sens de l’organisation, initiative, méthode, réactivité , faculté d’adaptation
- Sens du travail en équipe, implication dans la vie de la structure

-

connaissance du milieux associatif apprécié.

SALAIRE
Groupe B de la convention collective nationale de l’animation. 1 116,58 € brut pour 104h mensuel.
STRUCTURE
Nom : Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté
Activité de la structure : association protection / gestion biodiversité, milieux naturels
Adresse : Maison de l’Environnement de Franche-Comté - 7 rue Voirin - 25000 Besançon
Site internet : http://www.cen-franchecomte.org/
E-mail : contact@cen-franchecomte.org
Taille de la structure : 22 ETP

