
 
 

L’ACEPP 38-73, fédération départementale de l’ACEPP nationale au service des crèches associatives parentales ou à 
gestion parentale et des initiatives parentales 
recherche :   

Un assistant administratif de la formation  à mi-temps 

 
En lien avec le responsable du pole formation,  vous assurerez : 
 

L’ensemble du  secrétariat de formation  avec l’appui d’un progiciel de gestion intégré :   
 Suivi des inscriptions, établissement des  documents 
 Réalisation des devis et des factures 
 Suivi des dossiers des formateurs et des contrats des vacataires. 

 
L’information et l’accueil des stagiaires :  

 Mise en œuvre de la diffusion des outils de communication. 
 Participation aux permanences téléphoniques 
 Accueil des stagiaires et des formateurs 

 
Vous vous inscrirez dans les projets de l’Acepp 38 : 

 Participation aux instances collectives et associatives : réunion d’équipe, Assemblée générale, 
Séminaire… 

 Soutien aux projets portés par d’autres membres de l’équipe : soutien technique, vie du réseau, fil 
rouge, label, CRPEH, SAGA … 

 Représentation ponctuelle de l’association (AG des associations du réseau…) 
 
Compétences  nécessaires :   

 Expérience professionnelle dans le secteur de la formation  

 Aisance avec les outils bureautiques : Word, Excel,  et progiciel de gestion intégrée : Galaxy 

 Connaissance du  milieu associatif. 

 Connaissance comptable et usage de  Quadratus Facturation 
La connaissance du secteur de la petite enfance serait un plus 
Formation Bac + 2 
 
Qualités requises 

 Organisation, rigueur, autonomie. 

  Aptitude à travailler en équipe  
 
Profil du poste :  
Poste à temps partiel : 17h30/semaine  
Rémunération : CCN ALISFA Emploi repère Secrétaire / Pesée : 382  pts / Salaire brut annuel pour 17h30 : 
10275 €/an-  
 
Candidature : 
Lettre de motivation + CV . 
Poste à pourvoir pour mi Avril 
à  adresser à Henriette NALLET, Coordinatrice de l’ACEPP 38-73 
à  l’adresse suivante : ACEPP 38-73 / 132 impasse des hortensias- 38430 ST JEAN DE MOIRANS 
henriette.nallet@acepp38.fr 
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