OFFRE DE PRESTATION
Assistance administrative indépendante
(40 jrs / an)
Créée en 1992, Haute-Loire Biologique est l'association des producteurs bio de Haute-Loire, membre du
réseau FNAB. Elle regroupe près de 200 producteurs bio du département (40%). En lien étroit avec les autres
GAB de la région Auvergne Rhône-Alpes (Bio 15 et Bio 63 notamment), la Fédération Régionale d’Agriculture
Biologique (FRAB AuRA) et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), elle a pour but de :
−
−
−
−
−
−

Accompagner les producteurs bio dans l’amélioration de leurs pratiques,
Développer les échanges et la mise en réseau,
Encourager et accompagner les installations et les conversions en bio,
Structurer les filières et de développer les débouchés,
Promouvoir l’agriculture biologique,
Renforcer les liens avec la société civile et être à l’écoute des attentes de la société.

Problématique :
La majorité des missions d’Haute-Loire Bio repose sur l’animation de groupes et l’expertise technique et
réglementaire en Agriculture Biologique. L’équipe salariée assume également la gestion administrative et
financière de l’association pour mener à bien ces missions. Aujourd’hui, les administrateurs d’Haute-Loire
Bio souhaitent optimiser le fonctionnement de l’association et déléguer une partie des tâches à une personne
extérieure, avec les objectifs suivants :
•
•
•
•

Externaliser des tâches administratives et logistiques non stratégiques ;
Avoir recours à une assistance indépendante dont la prestation serait souple, évolutive et pérenne ;
Bénéficier d’une expertise sur la gestion administrative et financière ;
Faciliter la gestion des dossiers pour l’équipe afin que les salariées se consacrent à leur cœur de
métier.

Pour cela, l’association propose une offre de prestation pour une assistance administrative. La personne
travaillera sous la responsabilité du Conseil d’Administration de l’association et de Marie POISSON,
coordinatrice de l’association. Elle effectuera des tâches à la demande de l’équipe salariée.
Vos missions au sein de l'association :
Missions
Appui à la gestion
administrative

Appui à
l’organisation des
formations

Activités dans la mission
• Mise à jour des adhésions et de l’observatoire régional de l’AB (ORAB)
• Gestion des envois en nombre : lien les prestataires, mise sous pli,
publipostage
• Suivi du petit matériel : fourniture, matériel informatique et petit
équipement (devis, commande)
• Permanence téléphonique (1X par mois au minimum)
• Appui à la gestion sociale : lien avec le prestaire d’édition des paies,
déclaration préalable à l’embauche, suivi des congés / arrêts
• Suivi de la démarche qualité QUALIOPI
• Suivi des inscriptions à la demande des animatrices
• Participation à la communication sur la formation
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Appui à la gestion
financière

•
•
•

Appui à
l’organisation
d’événement

•
•

Facturation : édition, archivage, relance
Saisie des règlements et édition des reçus
Préparation des justificatifs financiers et techniques pour les dossiers de
financement (solde et dépôt)
Participation à l’organisation des fêtes de la bio : inscription des exposants
Communication sur les événements : communiqué de presse, conception et
mise en page de supports, lien avec les imprimeurs

Ces missions pourront être amenées à évoluer en lien avec les besoins des salariées, des administrateurs et
la qualité de la prestation proposée. Toute autre proposition de la part de l’assistant.e indépendant.e, amenée
à optimiser le fonctionnement de l’association sera étudiée.
Profil :
-

Formation : BTS ou licence pro en communication, gestion de projet
Expérience en assistance de direction requise (ou assimilée)
Et expérience dans le milieu associatif appréciée

Qualités recherchées :
-

Capacités relationnelles nécessaires
Connaissance du milieu agricole et conviction en Agriculture Biologique appréciées
Autonomie, sens de l’organisation, rigueur exigées
Capacités rédactionnelles indispensables (articles de presse, comptes-rendus, invitations …)
Maîtrise des outils bureautiques primordiale
Maîtrise des outils de PAO, DAO appréciée
Connaissance de l’interface Hâpi (VIVEA) appréciée

Conditions de travail :
-

Assistance indépendante (tarif horaire à mentionner dans la réponse à l’offre)
Télétravail possible. Présence obligatoire 1jr par mois (voire 2 jrs) à Coubon (43)
Durée de la mission : 40 jrs par an environ (dont 80% répartis entre septembre et avril) pour 2-3 ans
(voire plus)

Modalités de recrutement :
-

Candidature (CV et lettre de motivation) à rédiger à l'attention de Hervé FAYET, Président d'HauteLoire Biologique et à adresser par mail à marie.hauteloirebio@aurabio.org
Date limite des réponses : 21/02/2021
Date d’entretien : 2/03/2021 (en visio – prévoir la matinée : entretien + test à rendre avant 14h)
Une confirmation de réception de votre candidature vous sera adressée par mail. Si vous ne la recevez pas dans
les jours qui suivent l’envoi de votre mail, n’hésitez pas à contacter Marie POISSON au 04 71 02 07 18
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