Assistant / Assistante chef de projet Métier du ROME M1605 –
Assistanat technique et administratif
à partir du 24/03/2014
Asah est un réseau de 35 associations humanitaires. il a pour objectif de développer l’efficacité des actions
humanitaires par la rencontre, l’échange et l’entraide entre ong.
Depuis plus de 13 ans, Asah contribue chaque jour aux travers ses actions à sensibiliser le public -jeunes,
actifs et retraités- aux objectifs du développement durable ou aux objectifs du millénaire, à présenter les
différentes formes d’engagement (emploi, bénévolat, gouvernance association, financement,…) et à lui
donner les outils(clés) pour encourager ou faciliter son engagement.
Pour accomplir cette mission, asah a développé des outils, ouverts à l’ensemble des acteurs de l’humanitaire :


le portail francophone de la solidarité internationale : www.portail-humanitaire.org ;



l’opération recyclages solidaires : www.recyclagesolidaire.org ;



le salon des solidarités : www.salondessolidarites.org

L’assistant(e) chef de projet assistera le Directeur. Il(elle) assurera le suivi et le développement des
portails/applications mobiles d’informations, produira et gérera du contenu avec nos partenaires et
participera à la préparation des dossiers de financement. Ce poste nécessite une polyvalence, des capacités
d’adaptation, de l’autonomie tout en ayant un fort esprit d’équipe, de l’initiative et le sens du contact. Une
maîtrise des outils bureautiques et de l’orthographe sont nécessaires. Une aisance rédactionnelle serait un
réel plus.
Nombre de poste : 1
Lieu de travail: 78 – ECQUEVILLY
Type de contrat : CDD insertion
Nature d’offre : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE)
Durée du contrat : 6 Mois pouvant être transformé en CDI
Expérience : Débutant accepté
Langue française : Très bon niveau Souhaité
Connaissances bureautiques : Traitement de texte :Utilisation normale Tableur :Utilisation normale Internet;
Utilisation normale
Qualification: Employé qualifié
Salaire indicatif : Horaire de 9,53 à 10,00 euros
Déplacements: Ponctuels Régional

Associer les talents pour favoriser les projets
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