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FICHE DE POSTE
SECRETAIRE COMPTABLE

Chargé de mission « Comptabilité-Secrétariat-Accueil»
CDI.
Temps de Travail : 35h / semaine

Finalité du poste :
Gestion des domaines comptabilité, finance, relation adhérent, Accueil et Secrétariat

Missions Principales :
-

Suivi technique, administratif, organisationnel financier et comptable de l’Association
Organiser, traiter, effectuer, classer, préparer, suivre et rendre compte à la Direction de l’ensemble des
éléments financiers et comptable de l’Association.
Gestion de la relation Adhérent

Autres Missions:
-

Gestion des paies et des déclarations sociales en raison avec la Direction

Positionnement Hiérarchique :
Sous l’autorité du Directeur

Qualification et connaissances techniques :
-

Domaine : comptabilité
Maîtrise des outils de gestions financières et comptables
Maîtrise du logiciel EBP Comptabilité, et des différentes procédures afférentes
Bon niveau bureautique et Pack office
Outils de gestion, de suivi et d’analyse
Logiciel de paye EBP
Bonne connaissance du milieu associatif

Autonomie, responsabilités et connaissance requises :
-

Autonomie dans l’organisation du travail
Garant des procédures administratives, techniques et réglementaire en matière de comptabilité et
finances et ce, en lien avec La Direction.
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FICHE DE POSTE
Animateur ‟Accueil Jeunes” et ‟Accueil de Loisirs”

Chargé de mission ‟Accueil Jeunes” et ‟Accueil de Loisirs”
CDD.
Temps de Travail : 20h / semaine

Finalité du poste :
Encadrement des jeunes accueillis sur nos A.C.M. dans le respect des réglementations en vigueur, du
projet social et éducatif de l’association

Missions Principales :
-

Participer à la conception et à la programmation des animations à destination de ces tranches d’âge,
en assurant la sécurité physique et morale des enfants accueillis.
Assurer la gestion logistique et matérielle des animations en relation avec le responsable des A.C.M.
Encadrement des jeunes accueillis sur nos A.C.M.

Autres Missions:
-

Associer les parents aux projets mis en place et relations avec les familles
Informer (dépliants, Internet,…) les adhérents des actions proposées
Participation aux événements de la M.J.C. (spectacles, etc…)

Positionnement Hiérarchique :
Sous l’autorité du Directeur et du Responsable des A.C.M.

Qualification et connaissances techniques :
-

Bon niveau bureautique et Pack office
Connaissance du projet éducatif et pédagogique de la M.J.C.

Autonomie, responsabilités et connaissance requises :
-

Autonomie dans l’organisation du travail
Bonne connaissance des usagers
Bonne connaissance du milieu associatif
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FICHE DE POSTE
Responsable ‟Accueil Jeunes” et ‟Accueil de Loisirs”
Chargé de mission « Accueil Jeunes et Accueil de Loisirs»
CDD/ Contrat d’avenir.
Temps de Travail : 35h / semaine

Finalité du poste :
Gestion des secteurs Accueil Jeunes et Accueil de Loisirs dans le respect des réglementations en
vigueur, du projet social et éducatif de l’association

Missions Principales :
-

Concevoir et programmer les animations à destination de ces tranches d’âge, en assurant la sécurité
physique et morale des enfants accueillis.
Déclaration des ouvertures, des locaux (etc…) auprès des autorités compétentes (DDCSPP, CAF, CCLS)
Assurer la gestion logistique et matérielle des animations
Coordination fonctionnelle de l’équipe de vacataires (Participation au recrutement des vacataires,
accompagnement et suivi de l’équipe d’animateurs vacataires, animation des réunions d’équipe)
Suivi budgétaire des secteurs en relation avec le Directeur

Autres Missions:
-

Associer les parents aux projets mis en place et relations avec les familles
Informer (dépliants, Internet,…) les adhérents des actions proposées
Participation aux événements de la M.J.C. (spectacles, etc…)

Positionnement Hiérarchique :
Sous l’autorité du Directeur

Qualification et connaissances techniques :
-

Bon niveau bureautique et Pack office
Maîtrise du logiciel NOE pour Inscriptions des enfants et contrôles des présences, pour le suivi des
journées enfants pour les autorités de tutelle, pour l’édition des factures mensuelles, etc…
Connaissance projet éducatif et pédagogique de la M.J.C.

Autonomie, responsabilités et connaissance requises :
-

Autonomie dans l’organisation du travail
Bonne connaissance des usagers
Bonne connaissance du milieu associatif
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FICHE DE POSTE
DIRECTEUR
Chargé de mission « Direction de l’Association M.J.C.»
CDI - Temps de Travail : 35h / semaine
Finalité du poste :
Le Directeur de la M.J.C. est chargé de mettre en œuvre les projets et orientations définis par le Conseil
d’Administration de l’Association et ses instances.
Missions Principales :
-

-

Elaboration de projets, programmes, manifestations,… dans le cadre d’une logique inter-associative,
intergénérationnelle et inter-partenariale, dans les champs de l’action culturelle et socio-culturelle, de
l’action sportive et des loisirs sportifs.
Il assure une programmation culturelle innovante et adaptée, en lien avec les autres acteurs locaux.

Il est responsable de la bonne organisation matérielle et administrative de l’Association. Ā ce titre :
- Il participe à la préparation du budget prévisionnel et du compte de résultats avec le Président et son
bureau. Il veille à ce que le personnel administratif assure le suivi comptable des dépenses et recettes. Il
veille au respect des obligations administratives et légales des locaux de l’Association.
Gestion des ressources humaines (travail en équipe, contrôle des horaires et congés, droit du travail, etc…
Autres Missions:
Le Directeur est membre à titre consultatif du Conseil d’Administration. Dans ce cadre, avec le Président :
-

Il aide à la préparation des instances statutaires de la M.J.C. (Assemblée Générale, Conseil
d’Administration, Bureau, Commissions,…) ;
Il aide à la rédaction du rapport d’activités de l’Association.

Positionnement Hiérarchique :
Dans le respect de la convention collective nationale de l’animation, le coordinateur organise son travail sous le
contrôle du Président. Il rend compte régulièrement de ses réalisations et de ses actions aux membres du bureau
de l’association. Il tient à jour son planning de travail.
Qualification et connaissances techniques :
-

Il représente l’Association à l’extérieur avec une délégation portant sur un mandat défini (ordre du jour).
Il a délégation de signature pour des opérations financières de gestion courante et journalière.

Autonomie, responsabilités et connaissance requises :
-

Autonomie dans l’organisation du travail
Bonne connaissance des usagers
Bonne connaissance du milieu associatif
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Plan du site lors de la journée ‟M.J.C. en Fête”
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