
ADJOINT DE DIRECTION
Véritable bras droit de la Directrice

Selon les termes du contrat de mécénat de compétences
temps plein ou partiel

NOTRE ASSOCIATION

Astroliens est une association reconnue d’intérêt général qui existe depuis 2016 et dont les
activités se développent rapidement. Nous avons 2 activités principales :

● Ateliers numériques pour les seniors
● Formations pour les aidants numériques (qui accompagnent les personnes éloignées

du numérique)
Notre raison d’être est de donner à chacun le pouvoir d'agir sur sa Vie et de s'engager dans
la Cité à tout âge. Comment ? En utilisant les liens humains et le fun au service d’une
approche concrète d’accompagnement numérique.

Nos valeurs
● Voir et entendre l'autre avec le cœur
● Donner le meilleur de soi pour être fier de ce qu'on fait
● Savoir prendre du recul avec humour et pragmatisme
● S'aventurer sur des territoires inconnus
● S'engager ensemble pour l'intérêt général

Plus d’informations : http://www.astroliens.org

LA MISSION

L’adjoint de direction assistera la Directrice de l’Association dans toutes ses tâches.

#1 - Assister la Directrice dans son rôle de gestion de l’Association (40%)

- Comptabilité et Finance : encadrement de l’expert comptable et de l’assistante
administrative qui sont en charge de la clôture des comptes, le pilotage des états
comptables, le pilotage de la trésorerie. L’adjoint de direction améliorera le contrôle
de gestion, et les procédures internes

- Ressources humaines, animer le recrutement , la gestion et le développement des
carrières du personnel (salariés, services civiques et bénévoles)

- Juridique : coordonner et garantir la conformité légale des opérations, la conformité
au RGPD, prévenir les risques juridiques et fiscaux en lien avec le trésorier
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- Statutaire : contribuer à l’organisation des Conseils Intergalactiques et des
Assemblées Générales

#2 - Assister l’équipe dans le développement des activités (30%)

- Suivre avec la Directrice nos engagements en lien avec nos financeurs , participer
aux reporting quantitatifs et qualitatifs

- Implication dans la vie d’équipe et la stratégie de l’association (aux séminaires,
réunions d’équipe, etc.)

- Administratif :
○ suivi des contrats et adhésions des personnes âgées, conventions des

bénévoles, profils des participants de la communauté à jour
○ suivi des dépenses et budgets des projets en cours et participation à la

réalisation de budgets prévisionnels pour les demandes de financements

#3 - Missions transversales et complémentaires (30% du temps)

Quelques missions parmi lesquelles piocher, selon votre profil et vos appétences

- mesure d’impact
- participer à créer du lien entre les membres de la communauté : seniors, bénévoles,

salariés, membres du bureau, etc.
- Participer à la rédaction des réponses aux appels à projets
- Porter la voix de l’association lors de réunion avec des partenaires
- ou d’autres missions à construire ensemble !

LE PROFIL ATTENDU

● Vous avez déjà eu une première expérience dans la gestion de projet
● Excellentes capacités organisationnelles et rédactionnelles
● Aisance à gérer des projets avec des parties prenantes aux besoins divers
● Capacité à comprendre et articuler les besoins et attentes exprimés par les

utilisateurs et les parties prenantes en général
● Vous voulez contribuer à une bonne ambiance au travail : bon relationnel et goût

pour le travail en équipe
● Curiosité
● Capacité d’adaptation et réactivité

Informations complémentaires

● Prise de poste :  dès que possible
● Type de contrat : Temps plein ou partiel selon le contrat de mécénat de compétences

qui sera mis en place avec votre entreprise
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● L’équipe à votre arrivée :
○ 1 directrice couteau-suisse
○ 1 personne en mécénat de compétences
○ 6 volontaires en service civique
○ 1 chargé.e de projet Appli web
○ 1 chargé.e de projet Formation
○ 1 responsable des activités intergénérationelles
○ 1 conseiller numérique
○ 1 stagiaire en communication

● Bureaux : Avenue Marceau à Paris (métro Alma-Marceau)
Une partie de la mission pourra être effectuée en télétravail pendant la période
sanitaire actuelle

● Salaire & infos : selon le contrat avec votre employeur

Envoyez CV (ou profil linkedin) et lettre de candidature motivée :

contact@astroliens.org
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