OFFRE D’ALTERNANCE
2020-2021
Assistant(e)
Administratif / Gestion

Membre de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture Bio), l’ARDAB est l’association des producteurs
biologiques en Rhône et Loire, et travaille depuis plus de 30 ans au soutien et au développement de
l’agriculture biologique dans ces deux départements. L’ARDAB compte une équipe de 10 salariés, 15
administrateurs et 380 adhérents.

Contexte
Suite à un départ en retraite progressive, nous proposons un contrat d’apprentissage pour assurer différentes
missions administratives et de suivi d’activité. Ce poste offre des missions variées qui nécessitent une forte
polyvalence et une grande rigueur. L’alternant(e) sera encadré(e) par la responsable administrative et
financière de l’association.

Vie de l’association






Gestion des adhésions
Organisation administrative et logistique de l’Assemblée Générale
Accueil téléphonique et physique : réponse aux demandes, redirection vers les bons interlocuteurs
Gestion de l’administratif quotidien (courrier, demandes des collaborateurs, etc.)
Participation aux réunions et à leur préparation

Comptabilité / Gestion :
 Etre en appui de la RAF pour les diverses demandes de devis / factures (si formation comptable)
 Participation aux relances clients

Gestion de l’activité formation (30 formations / ans)
 Participation à la mise en place de la certification qualité courant 2021, en collaboration avec d’autres
associations du réseau
 Suivi et mise à jour du tableau de bord
 Enregistrement des inscriptions, lien avec les chargées de mission en charge des différentes formations
 Elaboration des conventions de formation entre l’ARDAB et l’organisme du stagiaire
 Préparation de l'ensemble des documents liés à la formation : convocations, feuilles d'émargement,
attestations de présence, facturations, évaluations
 Participation à la logistique des formations (suivants besoins des chargées de mission)
 Traitement des questionnaires de satisfaction et réalisation des bilans de satisfaction pour VIVEA
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Profil






Age : 18 - 24 ans
Formation supérieur, niveau BAC+2/3 en Gestion et Administration
Maîtrise des outils bureautique, connaissances en comptabilité appréciées
Autonomie, rigueur et organisation
Sensibilité pour l’environnement et/ou l’alimentation durable

Conditions





Type de contrat : contrat d’apprentissage
Prise de poste : septembre 2020
Rémunération : suivant conditions légales de l’apprentissage
Lieu de travail : au siège de l’association, à Brignais (69)
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