Offre de poste :
Attaché.e de direction
12/09/2019
La Chambre Régionale de l’Economie sociale et solidaire représente les structures de l’ESS du territoire Les
missions des Cress sont mentionnées dans la loi du 31 juillet 2014 sur l’ESS. Parmi celles-ci la représentation
auprès des pouvoirs publics, l’observation et le développement économique, la promotion et la sensibilisation.
L’attaché.e de direction est le collaborateur privilégié de la direction, apportant son savoir et son appui pour : la
gestion de la vie statutaire, l’appui à la gestion du siège, son soutien sur la mission de représentation et sur le
suivi des partenariats notamment financiers.
Missions principales :
1. Organisation du Secrétariat
2. Suivi statutaire, notamment :
Participe à la préparation des réunions statutaires et à la rédaction des PV
Suivi des demandes d’adhésion et des adhérents
Instruction des demandes d’adhésion.
3. Suivi des partenariats financiers
Suivi des échéances
Préparation des dossiers
Participation à la construction des budgets
4. Soutien à la mission de représentation auprès de la direction
Gestion des agendas
Préparation de dossier
Appui à l’organisation d’évènement
5. Appui à la gestion du siège
Connaissances :
Fonctionnement statutaire d’une association
Connaissance du périmètre de l’ESS
Connaissance des collectivités territoriales
Compétences :
Rédactionnel : prise de note, rédaction de procès-verbal, note de synthèse
Gestion comptable et financière est un plus
Outils informatiques et numériques
Qualités :
Autonomie et organisation
Anticipation et réactivité
Engagement
Conditions du poste:
Poste non cadre
Convention collective de l’animation
0.8 ETP (évolution possible)
Salaire selon expérience
Poste basé au siège à Fleury les Aubrais
Mutuelle prise en charge à 70% par l’employeur.
Poste a pourvoir pour le 7 octobre 2019
Candidature à adresser à la direction: c.dumas@cresscentre.org

CRESS Centre - Val de Loire
Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
6 Ter rue Abbé Pasty - BP 41 223
45401 Fleury-les-Aubrais
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