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Paris, le 5 juillet 2019 

Le monde associatif patronal vous intéresse ? Cette annonce est faite pour vous ! 

Adjoint au secrétaire général 
 

L’OTRE IDF rassemble les PME et entreprises patrimoniales du transport routier, 

principalement transport de marchandises mais aussi transport de personnes (Voyageurs et 

VTC), déménagement, ambulanciers ou transporteurs de fonds relevant tous de la convention 

collective des transports. 
 

Les 4 dossiers prioritaires de l’OTRE au plan Régional sont :  

La concurrence déloyale – dumping social des pays de l’Est, travail au noir et l’uberisation dévoyée 

- La transition énergétique qui est le cheval de bataille de la mairie de Paris et de la Région  

- L’écotaxe ou son clone, le péage urbain qui reviennent régulièrement sur le devant de la scène  

- La circulation et le stationnement – les voies sur berge, le parking des autocars, les aires de livraisons, 

etc…  

 

L’OTRE Ile-de-France est organisée autour de ses près de 300 adhérents, représentés par un 

Conseil d’administration de 15 membres et un Bureau de 4 membres comprenant un président, 

deux vice-présidents et un trésorier.  

Plusieurs groupes et conseils de métiers thématiques ont été constituées en parallèle pour 

travailler seuls ou avec des partenaires (Région, Ville de Paris, institutionnels ou autres…) à la 

fois sur les dossiers d’actualité et des sujets prospectifs. Elles sont composées d’adhérents et 

pilotées par un président ou par un permanent. 

 

L’OTRE Ile-de-France et son Secrétaire Général animent notamment le Conseil de Métier 

Déménagement pour le compte de l’OTRE Nationale. 

 

FICHE DE POSTE – ADJOINT AU SECRETAIRE GENERAL 

Missions – Assister le Secrétaire Général de l’OTRE Ile-de-France dans l’animation de 

l’organisation professionnelle, ainsi que le suivi administratif et la gestion du fichier adhérent, 

prospect et institutionnels, à l’aide d’outils informatiques de bases de données tels que CRM.   

1) assurer la permanence au siège pour réception des adhérents, réponse au téléphone, 

orientation des demandes et tenue et suivi de l’agenda professionnel de l’OTRE Ile-de-

France, 
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2) suivre, assister et éventuellement remplacer le secrétaire général dans ses déplacements et 

missions auprès des adhérents, prospects, institutionnels et partenaires, 

3) Participer aux actions de communication interne/externe pour mieux faire connaître l’OTRE 

IDF, ses travaux et mettre en valeur les métiers des adhérents de l’OTRE (newsletters, site 

internet, supports de communication, événementiel, préparation et participation à une 

Journée Professionnelle Régionale annuelle, animation, suivi et veille des réseaux sociaux, 

etc.), 

4) suivi et participation à la vie de l’organisation professionnelle : préparation des ordres du 

jour des Conseils d’Administration et bureaux, établissement des comptes-rendus, prises de 

positions presse, préparation évènementielles,… 

 

Le/la futur-e titulaire du poste pourra s’appuyer pour mener à bien ses missions sur une équipe 

au maillage national auprès des différentes entités régionales de l’OTRE : pôle communication, 

délégué aux affaires sociales et responsable des affaires juridiques ainsi que de spécialistes 

(avocats, experts..) avec lesquels l’OTRE est en relation. 

 

Il prendra part à la vie de la fédération (réunions d’équipes, du Conseil d’Administration 

réunions internes, etc.) et contribuera en tant que de besoin, pour la partie qui le concerne, aux 

publications de la fédération (newsletter, rapport d’activité, propositions à l’attention des 

partenaires institutionnels, etc.)  

 

Profil : avoir une connaissance du monde patronal avec idéalement une spécialisation dans les 

métiers du Transport :  

• Dynamique, curieux, autonome et faisant preuve de rigueur, d’organisation et d’un bon sens 

de l’écoute, le/la futur-e titulaire du poste devra posséder de vraies qualités relationnelles et 

rédactionnelles et maîtriser les outils informatiques. 

• Capacité d’analyse et de synthèse ; aptitudes dans le montage et la conduite de projets.  
 

Eléments attractifs - Une grande richesse et diversité dans les missions menées ; 

• Une position d’« animateur » auprès d’adhérents et d’une filière professionnelle ; 

• Une présence forte auprès des partenaires, institutionnels et pouvoirs publics au niveau local 

et régional; 

• Un secteur d’activité en développement  

• Une grande autonomie de fonctionnement et d’organisation 
 

Contrat et rémunération - CDI plein temps  

Salaire : fourchette de rémunération fixe comprise entre 25 K€ et 30 K€.  
 


