
 

Assistant de Direction (H/F) en Alternance 

 

La Fédération Régionale des CUMA est une association au service des 660 Coopératives d’utilisation 

de matériel agricole situées en Grand Est. Sa mission principale est d’apporter tous les services 

nécessaires au développement des CUMA. Nous avons la volonté d’innover continuellement afin 

d’accompagner nos adhérents dans la gestion de leurs coopératives. 

Dans le cadre de son évolution la FR CUMA Grand Est recherche pour son organisme de formation 

interne un Assistant de gestion (H/F) 

 

Descriptif du poste :  

Polyvalent(e), vous êtes en mesure de prendre en charge une multitude de tâches aussi différentes 
que l’organisation, la comptabilité, l’action commerciale, l'assistance juridique, la finance et la fiscalité. 
Vous assurez la bonne circulation de l’information à l’intérieur comme à l’extérieur de l’association. 
Sous le contrôle de la Directrice vous prenez en charge la gestion administrative du personnel. Vous 
assurez également le suivi des relations avec les clients, les fournisseurs, les banques, les services 
fiscaux et les organismes sociaux. Vous serez amené à gérer aussi les opérations courantes liées aux 
opérations d’approvisionnement et de livraison. Vous aurez également des tâches 
commerciales notamment en participant à l’élaboration et au lancement des prestations commerciales 
et marketing menées par l’association (gestion des interventions, lien avec les fournisseurs, suivi et 
gestion des facturations, constitution des dossiers de financement…)  
 

 

Vos missions :  

Gestion du courrier ; accueil physique et téléphonique ; prise de rendez-vous ; suivi de la 
documentation, des fichiers clients, des actions de promotion relatives aux produits ou services de 
l’association. 
Gestion des indemnités administrateurs 
Gestion des cotisations aux adhérents (envoi, relance, encaissement) 
Gestion des factures fournisseurs, liens avec les impôts 
Gestion et coordination de données juridiques 
Rédaction de documents officiels (attestations d’adhésion, compte rendu de conseils, convocation, 
émargements, PV d’AG, mise à jour des listing…) 
Gestion des fournitures et des moyens généraux 
Gestion des interventions sous-traitée (gestions des demandes, du planning des interventions, 
relations avec les clients et les fournisseurs, gestion des prestations jusqu’à l’encaissement). 
Gestion RH : Mise à jour des dossiers personnels, suivi des absences et des congés, législation du 
travail (mutuelle, prévoyance, visite médicales…) 

 

Profil recherché :  

Formation BAC+2 minimum de type BTS Assistante de Direction ou RH en alternance. Vous êtes 

rigoureux, polyvalent et vous maitrisez les outils bureautiques. Vous avez une forte capacité 

d’adaptation et d’analyse. Vous avez des qualités rédactionnelles et savez menez plusieurs projets de 

front. Vous êtes autonome et organisé, et vous savez résister à la pression, vous avez un bon 

relationnel car c’est avant tout un poste de coordination tout en sachant rester sous le contrôle de la 

direction. 

 

La maîtrise des outils bureautiques google et une connaissance du monde agricole sera votre atout 

pour décrocher ce job. 

 

Contrat :  

Contrat d’apprentissage de 2 ans  

Poste à pourvoir à partir du 1er juillet 2021 

Basé à Pompey (54), pas de déplacement 

 

Rémunération :  

En fonction de la grille de rémunération des contrats d’apprentissage 

 

Modalités de recrutement :  

Envoyer lettre de motivation et CV à helene.hertgen@cuma.fr 


