LE SENS DU SON
65 boulevard Cote-Blatin
63000 Clermont-Ferrand
www.londeporteuse.fr

L’Onde Porteuse recrute :
un-e chargé-e d’administration et de développement
L’Onde Porteuse est à la fois un organisme de formation professionnelle, une
structure de l’insertion par l’activité économique (IAE), un acteur de l’éducation
aux médias, et un producteur et diffuseur de contenus radiophoniques.
L’association (loi 1901) emploie 11 salariés, et est notamment conventionnée par la
Direccte, le Département du Puy-de-Dôme et Pôle Emploi dans le cadre du
fonctionnement de l’Atelier Chantier d’Insertion “Le Chantier”.
Le/la chargé-e d’administration et de développement de l’Onde Porteuse aura
pour mission de gérer l’ensemble des tâches administratives de l’association, et
de contribuer à son développement. Il-elle devra notamment s’assurer du suivi
comptable de la structure ainsi que de la bonne marche des affaires courantes.
Le/la chargé-e d’administration et de développement de l’Onde Porteuse
effectuera également un travail de veille sur les appels d’offres et marchés
publics, et devra pouvoir rédiger en autonomie les dossiers correspondants. Il-elle
sera en outre amené-e à remplir des dossiers de demande de certification, de
subvention, ou de financement divers. Plus largement, il-elle effectuera un travail
de rédaction pour différents supports utilisés par l’association (hors
communication extérieure).
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Type de contrat : CDD 12 mois.
Lieu de travail : bureaux de l’Onde Porteuse, 65 Bd Cote-Blatin à Clermont-Fd.
Rémunération : 1 300€ net mensuel.
Date de début de contrat : lundi 3 juin 2019.
Profil recherché :
- vous avez au minimum un diplôme de type licence professionnelle en
administration et gestion financière, et/ou projets culturels,
- vous connaissez le secteur associatif et le monde de l’ESS,
- vous faites preuve de rigueur et d’autonomie,
- une expérience professionnelle en tant que chargé d'administration serait
un plus.
Vous disposez en outre :
- d’une parfaite maîtrise de la langue française, notamment à l’écrit,
- d’une expérience en conduite de projets,
- de compétences en gestion administrative et financière,
- d’une maîtrise des outils bureautiques et informatiques.
Candidature avant le 15 mai 2019 à contact@londeporteuse.fr en adressant CV et
lettre de motivation à Benoît Bouscarel, Président de l’Onde Porteuse.
Les entretiens de sélection se dérouleront le 23 mai 2019 à Clermont-Fd.
Pour toute question, contactez Charlotte Waelti.
06 64 26 92 64
charlotte@londeporteuse.fr

