
 

 

 

 

FICHE DU POSTE  
 

 
 
PRÉSENTATION DU POSTE 
 

 
INTITULÉ DU POSTE Assistante de Gestion  

 

 
POSITIONNEMENT DANS 
L’ORGANIGRAMME 
 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la Direction  

 
 
ARCHITECTURE DU POSTE                              
 
 
MISSIONS 

 
DESCRIPTION GENERALE 

 

 
Sous l'autorité de la Direction, l’assistante de gestion assure un 
appui des services dans le respect des règles et procédures 
applicables au domaine de la gestion administrative,   
commerciale et comptable de la plateforme associative 
Volonterre et de ses partenaires conventionnés Volonterre 
Environnement et Cé Cédille. 
  

Gestion des opérations de secrétariat 
 

 Accueillir physiquement et répondre au téléphone 
 Rédiger des courriers 
 Procéder à l’archivage de pièces administratives 
 Mettre en forme des documents 
 Gérer la messagerie  

 

Gestion comptable et financière 

 Suivre le budget et la comptabilité (facturation clients, 
règlement fournisseurs), saisir les écritures comptables 
en collaboration avec l’assistante comptable et la 
directrice-adjointe. 

 Analyser et suivre la trésorerie, gérer des dossiers de 
financement, rechercher et proposer des solutions de 
gain et d’économie. 

 Assurer le suivi de l’exécution financière dans le cadre 
des marchés publics 

 Assurer la gestion des factures et vérification en liaison 
avec le devis 



 Effectuer  les relances clients 
 Veiller au recouvrement des impayés. 

Gestion commerciale 

 Renseigner et conseiller la clientèle, traiter et résoudre les 
litiges clients. 

 Enregistrer et suivre les commandes, les en-cours, les 
crédits clients, effectuer les relances, veiller au 
recouvrement des impayés. 

 Gérer les fournisseurs et les sous-traitants : suivre les 
contrats, régler et saisir les factures.. 

 Établir des statistiques de vente, effectuer le reporting. 
 Participer aux actions de communication externe de 

promotion des produits (présence aux salons 
professionnels). 

 

 

 
CONTEXTE D’EXERCICE DU POSTE 
 
CHAMP DES RELATIONS 
ET NATURE DES LIENS 
 
 

Relation hiérarchique avec la Direction 
Relation collaborative avec les différents services 

CHAMP D’AUTONOMIE 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 
 
 

 

CHAMP DE TECHNICITÉ 
 
 

Management qualité 

  
(*) Cette rubrique pourra être complétée ultérieurement. 
 
 
LES EXIGENCES DU POSTE 
 
 



RESSOURCES NECESSAIRES 

 
 Les savoirs : 

- Connaissance générale des techniques de 
gestion administrative. 

- Utilisation d'outils bureautiques 
(traitement de texte, tableur,...)  

- Utilisation d'outils et supports audiovisuel 
- Connaissances en droit du travail, 

contexte juridique et réglementaire du 
secteur (CCN)  

- Connaissances en gestion, 
comptabilité 
 

 Les "savoir-faire" 
 

- Capacités d’analyse, de conseil et de 
communication 

- Rédiger un compte-rendu de réunion 
 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 

 Suivre l’évolution des règles, directives et 
procédures financières et/ou comptables 

 Utiliser les techniques de classement et 
d’archivage 

 Travailler en collaboration avec les 
interlocuteurs internes et externes 

 Prendre en compte les demandes et y 
répondre de manière appropriée 

 Savoir utiliser les fonctionnalités d’un 
tableur 

 Utiliser les logiciels de gestion du 
domaine, les logiciels de bureautique 

 Savoir alerter en cas de 
dysfonctionnement lié aux opérations de 
gestion 

 Rendre compte de son activité 
 Respecter les délais  
 Respecter la confidentialité 
 Planifier son activité 
 Travailler en équipe 
 Avoir un bon relationnel 
 Etre polyvalente 
 Résister  au stress 
 S’adapter à toutes les situations 
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