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LIEN PLUS 

Association locale d'aide à la mobilité 

 
 
 

Profil de Poste : Responsable administratif 
 
 
Description de la structure et raison d’être du poste :  

Notre association œuvre depuis de nombreuses années à proposer des solutions d’aide à la 
mobilité pour les personnes dépourvues d’un moyen de transport pour exercer leur droit à la mobilité 
sur la communauté de communes 7 vallées comm, et depuis septembre dernier, sur la communauté de 
communes Ternois com. 
En parallèle de cette activité à vocation sociale, l’association est aussi un prestataire privé de transport 
de personnes. 
Dans un contexte de forte activité, la raison d’être de ce poste est de décharger le directeur de certaines 
tâches de gestion courante et lui apporter un appui. 
Il est attendu du candidat, qu’au-delà des tâches qui lui incomberont, qu’il soit force de propositions. 
Il sera rattaché au directeur et travaillera en lien fort avec lui ainsi qu’avec le reste de l’équipe salariée 
et bénévole. 
 
Activités principales du poste :  
 
Appuyer le directeur sur différents sujets ; 
Réaliser des études, élaborer les bilans statistiques à sa demande, 
 
Assurer le suivi financier de la structure ; 
Réaliser un suivi budgétaire régulier,  
Superviser la facturation, la comptabilité client fournisseur, en lien avec la personne en charge de la 
saisie comptable, 
Superviser les travaux de clôture semestrielle avec l’expert-comptable, 
Réaliser un suivi régulier de trésorerie, 
Assurer l’interface avec les partenaires financiers, si nécessaire  
   
Veiller au respect des obligations légales de la structure,  
Fournir à notre prestataire de paie les données pour la réalisation des bulletins et autres déclarations 
obligatoires, 
Assurer les démarches administratives non réalisées par ce prestataire de paie, 
Assurer les démarches administratives autres liées à notre activité, 
 
Veiller au suivi et au renouvellement de notre matériel (véhicule, …), en lien avec le mécanicien en 
particulier, 
 
Animer la vie associative 
Organiser les bureaux et conseils d’administration, 
Participer, à la demande du directeur, à ces différentes instances 
 
Veiller au respect des réglementations 
Faire une veille régulière des évolutions réglementaires (travail, transport, …), en concertation avec la 
coordinatrice, 
Veiller au respect des réglementations en vigueur (sécurité au travail, …) 
 
Administrer nos outils de communication (site internet, page facebook, …), 
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Compétences et connaissances souhaitées : 
 
Connaissance du secteur d’activité du transport de personnes, idéalement 1ère expérience dans ce 
secteur, 
Connaissance de l’environnement associatif, idéalement 1ère expérience dans ce secteur, 
Avoir de bonnes notions d'informatique et de comptabilité/gestion/paie, 
Avoir des notions de mécanique automobile, 
Titulaire du permis B 
 
Aptitudes comportementales requises :  
 
Aisance relationnelle et sens de la communication, 
Autonomie, 
Polyvalence, 
Etre force de propositions et de prise d’initiatives, 
Sens de l’analyse, 
 
Nature du contrat : CDD de 3 mois, renouvelable, à temps partiel (24 heures hebdomadaires), 
Démarrage souhaité : Au plus vite, 
Lieu de travail : Beaurainville (Pas de Calais) 
Niveau de rémunération : 1200 € Brut – négociable en fonction de l’expérience 
 
 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, soit par email, à l’adresse 
asso.lienplus@orange.fr ou par courrier, au 219 rue Mermoz 62 990 Beaurainville. 


