
Offre d’emploi 

Association La Marelle  

 

L’association La Marelle a pour objet de soutenir le lien des enfants avec leurs 

deux parents et /ou la famille élargie, de favoriser l’exercice en commun de 

l’autorité parentale et d’affirmer une responsabilité durable des parents au-delà 

de leur couple. 

Elle gère deux services : un Espace rencontre enfants parents séparés et un 

Espace Médiation Familiale.  

L’association propose un poste d’assistant.e administratif.ve et de gestion 

 Poste à pourvoir au le 23 mai 2022 

 Type de contrat CDI à 22H30/ semaine soit 0,64 ETP, base 35h/semaine   

 Rémunération brute de 1436,70 euros en application de la Convention 

collective des acteurs du lien social et familial (Alisfa). 

 Formation : qualification recherchée BTS, DUT ou équivalent.  

 Lieu de travail : Besançon 

Le poste  

Sous la responsabilité du bureau et par délégation, il ou elle travaille en lien étroit 

avec la personne chargée de la coordination, sa mission principale est : 

 D’assister la coordinatrice dans les différentes tâches administratives et 

de gestion, 

 D’assurer la bonne marche du pôle administratif et de gérer l’ensemble des 

dossiers confiés : courriers, classement, saisie des données liées à l’activité 

sur logiciel spécifique, accueil téléphonique, prises de rendez-vous…, 

 D’assurer la préparation et la saisie comptable sur EBPcloud en lien avec 

l’organisme chargé de réaliser les salaires et le suivi financier, 

 D’élaborer sur Excel les budgets prévisionnels et constituer les dossiers de 

demandes de subvention, 

 De participer à la gestion administrative du personnel (connaissances 

nécessaires en législation du travail), 

 D’engager les dépenses ordonnancées dans un cadre concerté avec la 

coordinatrice et le bureau de l’association, 

 De rendre compte du fonctionnement administratif et financier. 



Profil  

 

Vous êtes diplômé.e dans les domaines de la comptabilité et du secrétariat, de la 

gestion et de l’administration. De qualification BTS ou DUT ou équivalent, vous 

possédez au moins trois années d’expérience professionnelle en structure sociale 

ou associative.  

Vous avez un réel sens de l’organisation, de la rigueur, la maitrise de la saisie 

comptable, de la bureautique et d’internet et de l’aisance rédactionnelle.   

Vous partagez les valeurs de l’association, vous êtes réactif.ive et possédez un 

excellent sens du relationnel, des qualités techniques et personnelles afin de 

garantir la gestion de l’ensemble des dossiers qui vous sont confiés. 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par courrier ou par 

mail pour le 9 mai 2022 à 

 

Madame la Présidente 

Association La Marelle 

17, rue de la Grette 

25000 – Besançon 

assocmarelle@orange.fr 


