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Les FRANCAS de Normandie recrutent un/une  

SECRÉTAIRE à temps partiel  

 

Contexte d’exercice de la  mission  :  

Suite à une réorganisation structurelle,  l ’Union Régionale des FRANCAS de 

Normandie souhaite s’adjoindre les compétences d’un(e) secrétaire.  La personne 

recrutée exercera ses missions au siège de l ’Union Régionale des FRANCAS de 

Normandie à  Hérouvi l le -Saint-Clair  proche de Caen.  Les missions concerneront 

également les associations départementales membres de l ’Union Régionale (14,  

50, 27, 76).  Des déplacements non fréquents peuvent être à prévoir.  

 

Missions :  

Les missions confiées à  la  personne recrutées seront  :  

  Accueil  té léphonique  :  renseignements sur  les activités des structures,  l ien 

et redirection vers les personnes concernées.  

  Gestion administrative :  ouverture, tr i  des courriers, gestion de dossiers 

simple (réponses à  des demandes ne relevant pas de compétences 

techniques élevées).  

  Comptabil ité  :  Identif ication des factures,  tr i  et transmission à  la  comptable  

régionale.  *  Selon compétences  :  saisie comptable simple en soutient et 

avec l ’accompagnement de la  comptable régionale.  

  Facturation :  facturation des bénéficiaires (cl ients)  des services de 

l ’association .  Suivi  des règlements.   

  Contribution à l ’organisation administrative de la  structure  

(production/uti l isation d’outi ls  simples)  

 

Compétences personnel les  recherchées :  Dynamisme, volonté d’apprendre, 

adaptabil ité,  pr ise d’ init iative.  

Compétences professionnelles  recherchées :  Niveau BAC, diplôme en secrétariat,  

expérience d’accuei l  dans des structures de jeunesse et d’éducation populaire  

Vol Horaire  et rémunération  :  9h hebdo (env 1/4 temps).  Possibi l i tés d’augmenter 

le  volume horaire à moyen terme.  Indice 255 groupe B de la  convention col lective. 

399,22 € brut (base temps plein 1  552,95 €)  mensuel.  

 

Candidatures jusqu’au 25 Octobre:  info@francasnormandie.fr  
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