
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise dont le siège est situé sur la commune de 

Nucourt (95) recrute son(sa) secrétaire assistant(e) en CDD à temps partiel. Le (la) secrétaire assistant(e) produit 

des travaux de secrétariat, réalise des opérations de comptabilité et de communication et assure l’animation du 

réseau des Foyers Ruraux. 

Secrétariat 
 

- Assistance du Conseil d’Administration de la FDFR Val d’Oise dans les tâches administratives de la 
fédération 

- Réalisation des tâches de secrétariat courant 
- Saisie et préparation des documents 
- Saisie et suivie des adhésions 
- Tri, dépouillement ; classement, enregistrement et transmission du courrier 
- Assistance à l’organisation des réunions 
- Gestion des communications téléphoniques 
- Commande des fournitures 
- Suivi administratif relatif aux mises à disposition du gîte 
 

Comptabilité 
 

- Affectation des opérations comptables et enregistrement sur logiciel 
- Encaissement chèques reçus, règlement des charges en relation avec le Président de la FDFR Val d’Oise 
- Envoi et suivi des factures clients fournisseurs 

 

Communication 
 

- Gestion des informations sur le site internet et les réseaux sociaux 
- Création de supports de communication et d’information 
- Collecte et diffusion des informations relatives aux différentes activités développées par le réseau des 

foyers ruraux 
 

Animation du réseau des Foyers Ruraux : 
 

- Accompagnement et soutien aux associations adhérentes 
- Développement de projets associatifs et d’actions collectives 
- Gestion des outils au service des associations adhérentes 
- Veille associative pour le réseau 

 

Compétences attendues : 
 

- Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires 

- Maitrise des logiciels de bureautique et de gestion 

- Sens de l’organisation et de la planification de tâches 

- Esprit d’initiatives 

- Rigueur 

- Respect de la confidentialité des informations traitées, discrétion 

- Connaissance des opérations comptables 

- Une expérience ou une connaissance de la vie associative serait appréciée. 

- Le candidat devra être convaincu et porteur de la complémentarité bénévole/salarié.  



 

Conditions de travail 
 

· CDD - Durée hebdomadaire : 20h 
· Permis B conseillé 
· Travail en journée, au siège de la FDFR Val d’Oise  
· Prise de poste souhaitée le 1er septembre 2020 

 

Candidatures 
 
Les candidatures sont à adresser avant le 15 juin à : Monsieur le Président de la Fédération Départementale 

des Foyers Ruraux du Val d’Oise – Rue d’Hardeville – 95420 Nucourt ou par courriel à : fdfr95@fdfr95.asso.fr 


