


Missions
Gestion administrative du syndicat 

• Rédaction et envoi des convocations officielles pour les assemblée générales et les
conseils d'administration

• Suivi des documents officiels du syndicat (Préfecture, Trésor public, etc.)
• Prises de notes lors des réunions administratives sur support informatique (AG, CA)
• Rédaction et diffusion des compte-rendus aux producteurs et sympathisants
• Enregistrement des adhésions annuelles, enregistrement et classement des 

dossiers de suivi des producteurs.
• Suivi des dossiers de formation (VIVEA notamment)

Communication

• Réponse  aux  demandes  extérieures  par  mail  et  par  téléphone  (horaires  de
permanence fixes à définir en fonction des horaires de travail)

• Faire le lien avec les interlocuteurs concernés spécifiquement par une demande.
• Connaissance des dossiers en cours dans le CA et les commissions pour 

renseigner au mieux les producteurs et sympathisants.
• Gestion et actualisation des coordonnées des adhérents.
• Mise à jour du site internet et publication des informations sur les formations et 

autres actualités du syndicat en lien avec l'animatrice.
• Archivage des documents et dossiers du syndicat (dossiers de contrôle,...) sur 

format papier et numérique.
• Aide à la mise en page et à la rédaction de certains documents.
• Soutien administratif aux projets en cours.
• Envoi des informations dans le réseau en collaboration avec l'animatrice.

Comptabilité

• Édition de factures (700 par an)
• Enregistrement des pièces dans le logiciel de comptabilité (factures, paiements, 

feuilles de frais, etc.)
• Réception et suivi des paiements pour le groupement d'achat.
• Remise en banque des chèques, suivi des paiements par virement en ligne
• Suivi et relance des cotisations
• En lien avec la trésorière/le trésorier : rédaction du bilan comptable et réalisation 

d'un comptabilité analytique légère. Établissement d'un plan de trésorerie quand 
nécessaire

Conditions
• CDD 1 an à temps partiel entre 21h et 24h/sem, avec pour objectif de pérenniser le 

poste en CDI.
• Éligibilité CUI-CAE fortement bienvenue
• Prise de poste : deuxième quinzaine d’août 2017
• Convention collective CIVAM
• Rémunération : Taux horaire brut 10,63 €
• Lieu de travail : l’Usine Vivante, Crest, Drôme - http://www.usinevivante.org/
• 5 déplacement nationaux annuels à prévoir. 4 CA et 1 AG (janvier, mars, juin, 

septembre, novembre) : Réunions sur 2 jours, 1 soirée incluse lors des CA et AG.
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Profil recherché
• Goût pour le service et le travail en équipe, à distance !
• Autonomie et organisation de son temps de travail
• Solides compétences bureautiques     : traitement de texte, tableur, diaporama, prise 

de notes, client mail et navigation internet, utilisation de logiciels de saisie de 
contenus en ligne (SPIP, WordPress, Prestashop), logiciel CIEL compta, outils 
collaboratifs en ligne (Framadate, Nextcloud, etc.)

• Qualités rédactionnelles
• Aptitudes à la communication et adaptabilité
• Connaissance du fonctionnement syndical et associatif bienvenue
• Intérêt pour le milieu paysan, plus particulièrement des plantes aromatiques et 

médicinales.

Pour postuler
Candidature par mail uniquement, (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 24 mai 
2017 à candidature@syndicat-simples.org
Les réponses seront adressées à partir du 1er juin 2017.
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