
approche recrute un(e) Assistant(e) administratif(ve) 
CDI 

 

Créée en 1992 à Saint-Maur-des-Fossés (94), approche est une association régie par la loi de 1901. Son but est de lutter contre 
l'exclusion et de participer à la l’insertion par le travail. 

L’association porte deux chantiers d’insertion sur des activités de Ressourcerie (Saint-Maur-des-Fossés et Orly). Actrice du 
développement local, approche emploie chaque année une quarantaine de salariés en insertion. Elle contribue à la diminution 
des déchets du territoire, en redonnant une seconde vie aux objets collectés, et développe des espaces créateurs de lien social 
où sont proposés des biens d’équipement à prix solidaires (plus d’informations : www.association-approche.com.fr) 

Missions 

Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, en lien avec l’équipe d’accompagnement et d’encadrement, il/elle 
aura pour missions et activités principales : 

- Assurer l’accueil téléphonique  
- Soutenir la gestion administrative du chantier d’insertion (secrétariat, saisie de données, travaux administratifs) 

Détail des activités : 

Assurer l’accueil téléphonique 
-  Réceptionner les appels 
-  Renseigner le public sur la structure et son activité 
- Identifier et orienter les interlocuteurs 
- Prendre les messages 

Prendre les rendez-vous concernant les enlèvements et les livraisons de mobilier 
- Saisir les rendez sur un agenda partagé 
- Renseigner les rendez-vous sur un logiciel dédié et éditer les bordereaux  

Soutenir la gestion administrative 
- Trier, numériser et archiver des documents 
- Réaliser divers livrets pour l’activité 
- Gérer les courriers entrants/sortants 
- Rédiger sur consigne des documents administratifs 
- Saisir sur différents logiciels les données de l’activité (poids, flux, etc.) 
- Gérer l’ensemble des campagnes d’e-mailing avec un logiciel dédié 
- Mettre à jour le site internet de l’association 

Communication/relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité 
- Travailler en équipe 
- Être discret(e) quant aux informations connues dans l'exercice de l'activité 
- Être en contact avec le public 

 

Comme tout membre de l’équipe, il/elle pourra être amené(e) à participer à d’autres activités menées au sein de 
l’ACI/Ressourcerie. 

Profil 

- Bon relationnel 
- Bonnes qualités rédactionnelles 
- Maîtrise des outils bureautiques (suite office) 
- Autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative 
- Capacité d’adaptation, goût pour la polyvalence et la variété des activités 
- Un intérêt pour l’insertion par l’activité économique et/ou l’économie sociale et solidaire et/ou l’économie circulaire 

est un plus 

Conditions du poste 

- Poste à pourvoir début janvier 2023 
-  CDI Temps plein 
-  Rémunération : selon convention collective des Ateliers Chantiers d’Insertion 
- Lieu de travail : Saint-Maur-des-Fossés 

Pour postuler 

Merci de faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation : 
-  par mail : recrutement@association-approche.com.fr  


