
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CHARGÉ·E DE MISSION, SECRÉTAIRE DE DIRECTION 

 

 

La MJC Centre Social Le MIKADO recrute son·sa secrétaire de Direction. Situé dans les quartiers de 

Novel Teppes et Vallin-Fier à Annecy (Haute-Savoie). L’association gère un budget de 2M2 et 30 ETP. 

Sous la responsabilité du Directeur, vos missions consistent à assurer la réalisation des travaux de 

secrétariat et d’organisation pour le compte de la Direction (courriers, mails, gestion d’appels, 

rédaction et mise en forme de courriers, notes, suivi de tableaux de bord…). 

Vous contribuez à fluidifier les échanges entre les membres de l’association et les instances. Vous 

assurez par ailleurs la coordination de la préparation et le suivi des réunions. Vous animez également 

les réunions des services supports afin d’en fluidifier la communication interne. Vous participez aux 

réunions de Direction et en assurez le suivi. 

 

MISSIONS : 

- Assurer le secrétariat de la direction 

- Gestion des ressources humaines (partie opérationnelle et administrative, recrutement…) 

- Suivi Mutuelle 

- Travail en coordination et complémentarité de la comptable 

- Coordination et pilotage des présences d’équipe 

- Coordination des Plannings Outlook 

- Suivi des assurances 

- Suivi des bâtiments (prestataire, administration…) 

- Suivi des véhicules 

- Suivi des plannings d’entretien 

- Planning de la direction 

- Administration des relevés de conclusion de direction 

- Suivi des contrats de maintenance 

- Organisation réunion générale 

- Organisation en renfort de la direction sur les événements 

- Commandes et saisies des fournitures et des produits d’entretien 

 

COMPÉTENCES, EXPÉRIENCES, QUALITÉS REQUISES :  

- Dynamisme, réactivité 

- Prise d’initiative ++, autonome ++ 

- Capacité à faciliter la cohésion d’équipe 

- Animation de l’équipe salariée, du travail associé (bénévole-salarié) 

- Capacité à organiser son travail en tenant compte des objectifs, moyens, contraintes et 

échéances 



- Intérêt et connaissances autour des enjeux et dispositifs de la Ville, CD/CAF/autres… 

- Très bonne maitrise des outils Office (Outlook, Word, Excel,..) 

- Savoir-faire sur les tâches administratives 

- Facilité à travailler dans l’urgence 

- Capacité de rédaction, de modélisation, d’écoute, de dialogue, de négociation 

- Capacité d’écoute, qualités relationnelles, gestion de conflit, initiative et autonomie 

- Disponibilité en soirée 

- Permis B 

 

Recrutement CCN de l’Animation selon diplôme et expérience 

Contrat à Durée Déterminée de 8 mois - 35h - modulation B 

 

Dossier de candidature à adresser avant le 30/01/21 avec une lettre de motivation, un CV détaillé 

et la copie des diplômes : 

Par voie électronique à l’attention du directeur : assdirection@lemikado.org  

 
 

Plus d’informations sur le Mikado : www.lemikado.org 

mailto:assdirection@lemikado.org
http://www.lemikado.org/

