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Fiche de Poste Assistant régional / moyens généraux et 

communication – CDD 1 ans  

Par délégation des deux Conseils d’administration, au sein d’une équipe mutualisée de 4 collaborateurs et sous la 

responsabilité de la déléguée régionale, vous contribuez fortement à l’efficience du fonctionnement de nos 2 

associations.  

 

Dans le cadre de ses missions, l’assistante régional moyens généraux et communication assure notamment  :  

L’accueil (téléphonique, physique et mail), et l’information de 1er niveau aux adhérents 
La gestion administrative et des moyens généraux de la délégation : le lien avec les prestataires et les 
partenaires externes, en particulier avec le cabinet comptable  
L’alimentation et la production de supports de communication (annuaires, pochettes de présentation, 
newsletter, site Internet, flyer thématiques, etc) 
Le renseignement des outils de reporting de l’activité des 2 réseaux  
 

Des déplacements en région seront à prévoir occasionnellement, sous réserve des consignes des autorités et en 

respectant le protocoles sanitaires ad’hoc. Nous mettrons à disposition un véhicule de service à partager. 

Profil recherché : 

Formation Bac + 2, grand intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire, très bonne maitrise du packoffice 
(notamment word et excel), backoffice de site internet,  
Autonomie, esprit pratique et esprit d’initiative, créativité, capacité d’adaptation à un contexte en évolution, 
aisance à l'oral et à l'écrit. Capacité d’organisation et de gestion de tâches multiples.  
Rémunération : 21 456€ bruts. 

basé à Saint-Herblain (44), immeuble du Sillon de Bretagne, CDD 1 ans 35h00 (possibilité temps partiel) 

poste à pourvoir pour juin 2020 ; CV & lettre de motivation indispensables à adresser à 

c.gagniere@chantierecole.org ou c.gagniere@lesentreprisesdinsertion.org. 

• CHANTIER école Pays de la Loire, réseau des entreprises sociales apprenantes, regroupe 50 entreprises 

associatives, principalement dans le secteur de l’insertion par l’activité économique. Ces organisations sont 

conventionnées ateliers et chantiers d’insertion (ACI). 

• La Fédération des entreprises d’insertion Pays de Loire (FEI) fédèrent 40 entreprises adhérentes, alliant 

efficacité économique et finalité sociale. 
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