
 

 

 

          

FICHE DE POSTE 
ASSISTANT(E) DE GESTION 

 

Missions : 
 

 Secrétariat, courrier 

 Gestion et suivi des dossiers administratifs et de l’organisation en générale 

 Communication avec différents interlocuteurs internes et externes  
 

 
Tâches : 

 

 Traitement des mails reçus  

 Assurer le suivi des dossiers en cours avec les partenaires externes et internes 

 Faire le lien avec les prestataires en fonction des besoins (nettoyage des locaux, 
réunions de supervision avec les écoutants, entretiens clim, ….) 

 Réalisation et tenue du planning des écoutants via l’outil Excel 

 Communiquer le planning aux membres de l’équipe 

 Intégrer le planning du pôle Guyane dans le planning national  

 Remplissage du formulaire ASED pour toute demande de dépense ou pour les 
dépenses en cours : devis et factures à transmettre au service comptabilité 

 Organiser et préparer les réunions d’équipe  

 Gestion administrative RH : suivi des congés payés, suivi des éléments variables de 
paie, … 

 Envoi des éléments variables de paie au service comptabilité dans les délais impartis 

 Assurer l’interface entre les différents pôles et services 

 Réaliser la gestion administrative du courrier et colis Chronopost  

 Traitement et tri des factures  

 Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la 
conformité des livraisons  

 Reporter sur le tableau de suivi Excel toutes les dépenses effectuées au moyen de la 
carte bancaire de l’association 

 Assurer la gestion de l’organisation en générale du pôle Guyane 

 
 
Compétences et qualités requises :  
 

 Formation et/ou diplômes dans le domaine administratif (minimum bac à bac +2) 

 Expérience professionnelle réussie de 1 à 2 ans dans un poste similaire  

 Maîtrise parfaite de l’informatique et du pack office 

 Sens de l’organisation et de la rigueur 

 Bonne capacité rédactionnelle 

 Qualités relationnelles 

 Sens du travail en équipe 

 Sens de la discrétion 



 

 

 

Caractéristiques du poste : 
 

 Lieu de travail : site de Cayenne  

 Contrat : CDD 4 mois à temps partiel – 28 heures / semaine 

 Statut : employé  

 Responsable hiérarchique : Coordinatrice régionale   

 Déplacements possibles 

 Embauche : début décembre 2022 

 Rémunération : plage indiciaire 430 – 450 

 CV + LM à transmettre par mail à : recrutement.guyane@sis-association.org  
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