
Note de Service 

 

Adresser votre candidature en DRH : Lettre de motivation manuscrite (visée de 

votre supérieur hiérarchique) et curriculum vitae détaillé 

au plus tard le 17 juillet 2019 

OBJET : APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES 

 

SERVICE : Carrières – Recrutements – Prospectives RH 

POSTE :  1441 

REF :  EPL/BS/SG/LP    Le 25 juin 2019 

 

Conseiller et gestionnaire des aides aux associations (H/F) 

 

Poste à pourvoir au sein de la Direction Sports – Evénementiel – Vie associative 

Service Vie associative 
 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux ou Rédacteurs 

 

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE :  

 

Sous l’autorité de la Responsable du service Vie associative, l’agent sera chargé des relations avec 

les associations sur les aspects administratifs, comptables et juridiques : tenue du fichier des 

associations, recensement et centralisation des aides directes et indirectes aux associations, gestion 

ponctuelle en polyvalence des réservations de salles sur Planitech, organisation du Forum des 

associations (édition 2019 les 28 et 29 septembre prochains) 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES:  

 

Assurer le suivi annuel des demandes de subventions de fonctionnement des associations 

Assurer le recensement et la centralisation annuelle des aides indirectes aux associations 

Assurer le suivi des mises à disposition permanente et annuelle de locaux au sein du patrimoine Vie 

associative 

Assurer le suivi de l’attribution des cases courriers aux associations pour domiciliation de siège 

social 

Gérer le fichier des associations 

Accueillir et renseigner le public 

Participer à l’organisation du Forum des associations 

 

 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  

 

Gérer les demandes ponctuelles de réservations de salle en polyvalence 

Assurer des tâches de secrétariat 
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Adresser votre candidature en DRH : Lettre de motivation manuscrite (visée de 

votre supérieur hiérarchique) et curriculum vitae détaillé 
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PROFIL : 

 

Connaissance de la législation relative aux associations (fonctionnement, comptabilité, aspect 

juridique) 

Connaissance des règles de fonctionnement de la Collectivité 

Maîtrise des logiciels bureautiques Open Office, Planitech 

Connaissance des techniques de classement et de secrétariat 

Maîtrise des règles d’orthographe 

Aisance relationnelle, sens de la communication et du travail en équipe 

Autonomie, réactivité, curiosité 

Rigueur et organisation dans le travail, respect des délais, ponctualité 

Discrétion, confidentialité 

Sens du service public 

 

 

 


