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FICHE DE POSTE  
ADJOINT.E D’ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITE 

Convention collective de l’Animation n°3246 (Éclat) 
Groupe E – Coefficient 350 

CDI à Temps partiel (24 heures hebdo) 
 
 
MISSION 
 
Sous l’autorité et la responsabilité du directeur, au sein de l’équipe et dans le cadre du projet 
d’activité de la structure, l’adjoint.e d’administration et de comptabilité a la charge :  

• du traitement comptable et social des activités du CEPRAVOI pour la partie comptable du 
poste ; 

• de l’accueil, de l’orientation des publics ainsi que du traitement administratif des activités du 
CEPRAVOI pour la partie secrétariat et administration du poste.  

 
 
FONCTIONS TECHNIQUES DE COMPTABILITE  (Estimation 8h/semaine) 
 
à En tant que comptable, vous devez :   

� Saisir les écritures comptables en respectant les ventilations analytiques ;  
� Effectuer les rapprochements bancaires au fur et à mesure de la réception des relevés et 

signaler à la direction toute anomalie ;  
� Préparer les documents de fin d’exercice comptable ;  
� Procéder à l’élaboration de tableaux récapitulatifs annuels ;  
� Participer à la préparation et au suivi des différents budgets ;  
� Procéder aux opérations d’enregistrements des factures,  des  traitements des paiements,  

des chèques et des virements ; 
� Procéder aux règlements des fournisseurs selon un échéancier que vous mettez à jour au fur 

et à mesure de l’enregistrement des factures ;  
� Traiter les impayés (retard de paiements, chèques sans provision) ;  
� Suivi des dossiers en cours auprès d’Uniformation ; 

 
 

FONCTIONS ADMINISTRATIVES (Estimation 8h/semaine) 
 
à Pour l’administration sociale, vous devez : 

� Rédiger les contrats et les conventions, d’après les informations fournies par la directrice 
et/ou le coordinateur de projets et de formation (y compris le traitement des déclarations 
spécifiques types « GUSO » ou « AGESSA »)  ; 

� Procéder aux déclarations d’embauches (fiche de renseignements, DUE) ;  
� Collecter les éléments d’information, transmettre et assurer le contrôle a posteriori des fiches 

de paies effectuées par un cabinet extérieur ;  
� Effectuer le paiement des charges sociales  (URSSAF,  ASSEDIC),  suivre  les dossiers et 

effectuer les paiements des cotisations Mutuelles, de la formation professionnelle et de la 
Médecine du travail ;  

� Assurer le contrôle des fiches horaires et des frais de déplacements des intervenants 
pédagogiques,  salariés  permanents et membres du conseil d’administration en procédant à 
leurs demandes de remboursements.  

� Assurer le suivi des congés et des absences du personnel, des visites médicales ;  
� Tenir à jour les livres obligatoires, tels que les registres du personnel. 
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à Pour l’administration de l’activité, vous devez : 

En lien avec le coordinateur « formation et projets » :  
� Gérer le suivi des inscriptions aux actions du CEPRAVOI ;  
� Répondre aux obligations liées au statut d’organisme de formation du CEPRAVOI (saisie du 

bilan financier et pédagogique de la DIRECCTE Centre), dossiers de remboursement 
Uniformation, etc. 

� Réceptionner les commandes, gérer les facturations et les expéditions. 
 

à Pour l’administration associative, vous devez : 
� Gérer et suivre les adhésions ;  
� Organiser les convocations aux Assemblées générales. 

 
 
FONCTIONS DE SECRÉTARIAT  (Estimation 8h /semaine) 
 
à Relation avec le public (accueil physique et téléphonique) 
La relation avec le public est un élément fondamental de votre fonction. Vous représentez l’image du 
CEPRAVOI et vous devez rechercher un excellent niveau de satisfaction.   
À ce titre vous devez :   

• Accueillir les usagers et visiteurs avec toute l’amabilité requise et recueillir les demandes ;  
• Diriger les usagers ou visiteurs vers la personne compétente au sein du CEPRAVOI ;  
• Donner tous les renseignements de nature à faciliter leur demande et les faire patienter s’il en 

est besoin. 
  
à Secrétariat  

� Assurer la réception, l’ouverture et l’envoi du courrier ;  
� Assurer la prise de notes et la rédaction des comptes-rendus de réunions d’équipe ; 
� Assurer la mise à jour de la base de données « Publics » informatisée (sous RIC) pour ce qui 

relève de votre secteur ; 
� Préparer et procéder à la mise sous pli de mailings postaux ;  
� Gérer l’envoi des publications commercialisées par le CEPRAVOI 
� Gérer les stocks et le réapprovisionnement de fournitures de bureau (papeterie, produits 

d’entretiens, etc.). 
  
Vous vous attacherez à assurer le classement et l’archivage de vos dossiers de manière à ce qu’ils 
puissent être retrouvés et consultés par la direction en votre absence.  
 
 
 
DIVERS 
 

• Participer aux réunions internes de l’équipe du CEPRAVOI 
• Participer au bon déroulement des stages et des festivals par une présence et des missions 

définies par la Direction.  
 
Cette définition de poste pourra être enrichie en fonction de l’évolution de l’organisation générale du 
CEPRAVOI. 
 


