
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

UNION APARE-CME 
 

25 boulevard Paul Pons – F - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 
Tél. +33 (0)4 90 85 51 15 –  Fax +33 (0)4 90 86 82 19 

accueil@apare-cme.eu 
Siret : 316 713 015 00055 – APE : 9499 Z 

ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION 

ET L’ACTION REGIONALE 

 

CENTRE MEDITERRANEEN DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

OFFRE DE POSTE : Assistant(e) administratif (ve) et comptable 

 

 

 

Durée et type de contrat : CDI  

Niveau d'études : BAC+2 minimum ou expérience significative 

Région : Provence-Alpes-Côte-D’azur  

Adresse : 25 boulevard Paul Pons – 84800 L’Isle sur la Sorgue  

Site web : http://www.apare-cme.eu  

Date de début du contrat : 26 février 2018  

Date de publication : 31/01/2018  

Date limite de réponse : 14/02/2018  

Date des auditions (pour candidats pré-retenus) : 16 au 20 février 2018 à L’Isle sur la Sorgue 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :  

Créée en 1979, l’Union APARE-CME est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement des Pays de Vaucluse, en 1989. 

Le CPIE est une association mobilisatrice de forces vives qui a pour objet de favoriser la participation 

de la société civile, l’émergence d’une conscience citoyenne dans la perspective d’un développement 

local durable des territoires en Vaucluse, en région  Provence-Alpes-Côte-D’azur et aussi dans 

l’espace euro-méditerranéen. 

L’association apporte ses savoir-faire dans différents domaines du patrimoine et de l’environnement: 

sensibilisation au patrimoine naturel, culturel et bâti, ingénierie pédagogique, accompagnement, 

chantier de bénévoles, éducation populaire…  

 

OBJET DE L’OFFRE :  

En raison du départ de l’assistante administrative et comptable sur ce poste, l’Union APARE-CME 

propose son remplacement pour assurer la continuité de l’activité. 
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DESCRIPTION DE L’OFFRE 

L’assistant(e) administratif (ve) et comptable se consacrera notamment aux tâches suivantes :  

- Accueil physique et téléphonique, 

- Suivi et appui administratif aux activités de l’association : courriers, mails, dossiers de 

demande de subvention, actes administratifs (PV d’AG, réunions….), inscriptions… 

- Suivi comptable : application des procédures comptables (analytiques, comptes) en lien avec 

la directrice et le cabinet comptable, préparation des pièces comptables mensuelles pour le 

cabinet comptable, préparation de la clôture des comptes annuels, réalisation et suivi des 

factures, suivi des subventions, relance partenaires. 

- Suivi des organismes sociaux et fiscaux 

- Réalisation de la DUE, suivi des entrées et sorties des salariés 

- Réalisation des remontées de dépenses pour préparer les bilans financiers à destination des 

partenaires publics (Département, Région, Etat, Europe…) et privés (fondation, Entreprises…) 

 

ENCADREMENT :  

Sous l’autorité de la directrice et en lien avec la présidente et l’équipe de l’association (9 salariés). 

PROFIL CANDIDAT/E 

Bac+2 minimum ou formation en lien avec le secrétariat et la comptabilité ou expérience significative 

Maîtrise des outils informatiques (word, excel, outlook, power point) 

Connaissance du logiciel en ligne Ibiza est un plus. 

Maîtrise des procédures de suivi comptable 

Maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit (orthographe, grammaire), l’anglais est un plus 

Bonne connaissance du milieu associatif 

Connaissance du fonctionnement des projets européens 

Qualité d’écoute et esprit d’équipe 

Rigueur, autonomie, méthode  

Une expérience préalable de 2 ans minimum dans le domaine de l’assistance comptable et du 

secrétariat administratif est requise. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Contrat de travail à Durée Indéterminée 

Groupe B de la convention collective de l’animation, coefficient 255 soit 1073€ bruts mensuels 

24 heures hebdomadaires  

Poste de travail équipé mis à disposition 

CANDIDATURES A ADRESSER PAR MAIL AVANT le 14/02/2018 UNIQUEMENT A : 

Mme Céline LELIEVRE ; Mail : direction@apare-cme.eu  

En précisant en objet : « poste d’assistant(e) administratif (ve) et comptable » 

Les pièces jointes sous la forme : NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_LM 


