
recrutent un·e

Un.e Assistant.e de gestion

Le réseau associatif des Petits Débrouillards participe du renouveau permanent de l'éducation 
populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il contribue 
partout en France à développer l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et 
chacun.
Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et 
collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique.
Les Petits Debrouillards se mobilisent notamment sur 3 campagnes éducatives à savoir : 
      - la transition sociale - être humain vivre ensemble
      - la transition écologique
      - la transition numérique
      
L’association Les Petits Débrouillards Occitanie est structurée autour de 6 antennes départementales 
(Aude, Pyrénées-Orientales, Gard, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault) et d’un siège social 
situé à Montpellier. Fonctionnant sur un principe de gouvernance partagée, elle s’appuie sur des 
instances de décisions communes organisées en mandats, chaque mandat étant composé d’au moins 
2 ou 3 salarié·e·s.

En qualité d’assistant.e de gestion, vous interviendrez sous la responsabilité conjointe 
des responsables administratif et financier, et des richesses humaines sur les missions 
suivantes :

MISSIONS PRINCIPALES
Assistance administrative et comptable (0,7 ETP)
- Réception, tri et transmissions des informations (appels téléphoniques du siège, courriels, courriers, 
envoi des notifications aux antennes …)
-  Rédaction de divers courrier et documents
- Gestion quotidienne de l’association (relations fournisseurs, gestion des relances, factures à régler,
etc.)
- Gestion relation client : envoi des factures aux prestataires, relances
- Suivi, classement et transmission des documents comptables (copie, numérisation, diffusion et 
archivage des documents comptables)
- Suivi avec le réseau national du fichier des adhérents/bénévoles
- Suivi et vérification des notes de frais et régies
- Appui à la réalisation des contrats de travail et à la mise à jour/suivi des dossiers du personnel  
(permanents, animateurs·trices occassionnel·le·s et volontaires en service civique)
- Préparation des encaissements
- Appui à la préparation des compte-rendus et au suivi des instances statutaires (préparation 
documents CA, AG) et formalités relatives



Appui logistique (0,3 ETP)
- Appui logistique lors de manifestations ponctuelles organisées par l’association (ex. Antigone des 
associations, formations collectives, Université d’Été, etc.) 
- Suivi des contrats téléphoniques et internet et du contrat de maintenance de l’imprimante du siège 
- Suivi-gestion de certains achats (recherche de fournisseurs, établissement de devis, suivi des 
commandes, répartition du matériel entre les différentes antennes. Ex. T-shirts, fournitures de bureau, 
etc.).

LIENS FONCTIONNELS
Travaille en lien privilégié avec :
    - les salarié·e·s du siège et les mandats Administratif et financier, Richesses Humaines et
       Développement et coordination des projets régionaux),
    - les responsables d’antenne
    - l’ensemble des léquipes sur les antennes départementales
    - le bureau de l’association

Travaille en lien étroit avec le Groupement d’Intérêt Économique en charge de la comptabilité, le cabinet 
d’expertise comptable, les partenaires financiers de la structure

COMPÉTENCES & QUALITÉS REQUISES 
Maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, …) et des outils de communication
(internet, messagerie électronique, …)
Bon niveau d’orthographe et capacités rédactionnelles
Rigueur et organisation
Bonnes capacités d’adaptation, autonomie
Sens de la relation humaine, goût du travail en équipe
Curiosité, créativité, dynamisme

PROFIL 
- De formation Bac +2/3 en Gestion ou formation similaire ou expérience confirmée à un poste similaire
- Expérience préalable dans le milieu associatif, de préférence.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Contrat : CDI //  Rémunération : Indice 280 de la convention collective de l'animation soit 1212,40 €
Temps de travail : 24h/semaine, travail possible de manière occasionnelle le week-end (Conseil 
d’Administration)
Complémentaire santé : Harmonie mutuelle.
Lieu de travail : à déterminer, bureau fixe sur une des antennes : Tarbes, Toulouse, Carcassonne, 
Perpignan, Narbonne, Montpellier, Nîmes. Déplacements fréquents en région Occitanie.
Prise de poste envisagée entre juillet et septembre selon les disponibilités des candidat·e·s.

CV et lettre de motivation par mail uniquement 
à Sophie Lepin : s.lepin@lespetitsdebrouillards.org.
Date limite de dépôt de candidature le 03 octobre 2021

Entretien prévu dans la semaine du 04 au 08 octobre 2021 à Montpellier

L’association est sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap

Montpellier - Quelques déplacements en région Occitanie
Prise de poste souhaitée le 18 octobre 2021


