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OFFRE D’EMPLOI 
Assistant·e de gestion 

 

Le Groupement régional d’animation et d’information sur la nature et l’environnement d’Île-de-France, 
association loi 1901, recrute son assistant·e de gestion. 
 
L’assistant·e de gestion assure le secrétariat, le suivi administratif et financier de l’association. Evoluant au 
sein d’une équipe de 5 personnes, il·elle est également en contact avec les publics, adhérents, partenaires 
et fournisseurs. 

 

Missions : 
 Assister l’équipe dans ses missions et particulièrement : 

 Gestion (facturation, classement, relations fournisseurs, suivi des adhésions) 
 Montage administratif et suivi des demandes de financement 
 Secrétariat de l’association, appui au rendu de dossiers 
 Montage de réunions 
 Appui à l’animation d’évènements du réseau 
 

 
Profil : 

 Diplôme de niveau IV minimum 
 Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur) 
 Aimant le contact, organisé(e), rigoureux (se), motivé(e) par le travail en équipe 
 Connaissance du milieu associatif  
 Apprécié : titulaire ou étudiant·e en licence pro gestion des organisations de l’ESS  

 
 
Lieu de travail : Bureaux de l'association (Paris 18ème) et travail à distance 
 
 

Contrat : 
 CDI temps plein ou étudiant·e en contrat de professionnalisation 
 Groupe D au coefficient 320 de la convention collective de l’animation (soit 2022 € bruts 

mensuel). Et selon expérience. 
 prise en charge à 100 % des frais d’abonnement aux transports en commun franciliens 
 prise en charge à 50 % de la complémentaire santé 
 prime d’ancienneté de 4 points annualisée 

 

 

Envoyer lettre de motivation et CV à : 
 
Florent Raulin, directeur 
17 rue Capron 75018 PARIS 
florent.raulin@graine-idf.org  

 
 
 

 


