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FICHE DE POSTE 
Assistant(e) de gestion administrative 

  

Intitulé  

Assistant(e) de gestion administrative 

Situation 

Poste basé à Saint Laurent du Maroni 
Lieu de travail principal : case N°5 du Camp de la Transportation. 
Plaçé sous la responsablilité du directeur 

Finalité 

Secretariat, gestion administrative et comptable courante de l’association MANIFACT 

Contexte 

Poste à temps partiel, 20h. 
CDD de 1 an renouvelable. 

Missions 

Vous serez chargé(e) d’assister, sous sa responsabilité, le directeur de la structure 
dans les domaines suivants : 
 

 Gestion administrative en relation avec les partenaires, les administrations et 
les collectivités 

 Gestion des relations avec les usagers (adhérents, bénévoles), les salariés, 
les fournisseurs 

 Gestion comptable courante, en relation avec le cabinet comptable 
 Secretariat 
 Accueil du public et des adhérents 

 
Activités 

• Gestion des courriers, mails et appels téléphoniques 

• Accueil physique du public (écoute, information, orientation) 

• Communication avec les adhérents et les partenaires  

• Traitement et suivi des dossiers administratifs, redaction et saisie de 
documents 

• Création d’outils de gestion adaptés (tableaux, plannings…) 
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• Enregistrement, classement et archivage des pièces comptables et 
administratives 

• Prise de note et compte rendu de réunions 
 

Compétences requises 

Savoirs 
 

• Connaître le fonctionnement administratif et les obligations d’une 
association/entreprise (acteurs, procédures, déclarations obligatoires…) 

 
Savoir-faire 
 

• Etre capable de réaliser les principales tâches de 
secretariat/gestion/comptabilité 

• Savoir hierarchiser, organiser, classer et archiver 
• Maitriser les outils bureautiques (type Word/Excel) pour saisir, mettre en 

forme des données et créer des outils de suivi 
• Maitriser les outils internet (outils de recherche /gestion de mails) 
• Gérer un agenda, organiser des rendez-vous 
• Prendre des notes et rédiger un compte rendu de réunion ou un courrier 
• Maitriser les règles d’orthographe, syntaxe et grammaire 
• Maitriser la communication orale en français et dans au moins une langue 

locale ou internationale complémentaire (créole, sranan tongo, anglais, 
brésilien) 

• Savoir accueillir, informer et orienter le public 
 
Savoir-être 
 

• Dynamisme et enthousiasme 
• Sens du contact et de l’accueil 
• Organisation et rigueur 
• Curiosité et capacité à l’auto formation 
• Capacité au travail en équipe 
• Intérêt pour les projets associatifs d’interêt général et le domaine culturel 
 

 
 
 


