
 
 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes 
 

Association loi de 1901 regroupant collectivités territoriales, organismes qualifiés et adhérents, qui a pour mission 
la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation des espaces naturels dans 5 départements de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le Conservatoire emploie une équipe d’une cinquantaine de salariés et gère environ 200 programmes pour un 
budget annuel de 4,0 M€. 
Siège social : Maison forte – 2, rue des Vallières – 69390 VOURLES (10 km au sud-ouest de Lyon) 

 
Nous recrutons en CDI suite à un départ un(e) : 
 

Assistant(e) administratif(ve) 
 

Missions :  

 
Placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur Administratif et Financier au sein d’une équipe de 5 
personnes au siège social, l’assistant(e) administratif(ve) aura pour mission : 
 

 Secrétariat en doublage avec une autre personne 
o Accueil et standard téléphonique 
o Réception et envoi de courrier, gestion de la boîte mail du secrétariat 
o Achat de fournitures de bureau 
o Maintenance des outils de travail (photocopieurs, téléphone, …) 
 

 Travaux d’archivage et de duplication  
o Contribution à l’archivage de documents et pièces comptables et financières 
o Duplication de documents et pièces administratives et comptables 
 

 Soutien logistique pour des réunions internes (conseil d’administration, bureau, assemblées) ou avec 
des partenaires 

o Réservation de salles 
o Préparation des réunions (envoi courriers, achats, …) 
 

 Préparation de documents à destination des partenaires financiers : 
o Participation à l’élaboration de demandes de subventions, demandes d’acomptes, 

l’établissement de mémoires de paiement y compris mise en forme, frappe, envoi 
 

Profil : 
 

 Formation secrétariat 

 Niveau de formation : niveau professionnel à bac+2 avec expérience professionnelle (2 ans minimum) 

 Bonne connaissance de logiciels de traitements de texte et d’EXCEL 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale 

 Habitude du travail en équipe et sens du contact 

 Méthodique, sens de l’organisation, aptitude à gérer des données chiffrées 

 Dynamisme, réactivité, disponibilité 

 Motivation pour l’environnement et le développement durable 

 Connaissance du monde associatif vivement appréciée 
 
Type de contrat : 
 
CDI, temps complet – le cas de tout bénéficiaire possible d’une aide à l’emploi sera examiné avec attention 
 
Rémunération : 
 
Statut employé(e) - rémunération selon expérience sur la base du groupe C de la Convention Collective Nationale 
de l’Animation 
 
Envoyer CV et lettre motivation avant le 31 mai 2016 à : 
 
Directeur Administratif et Financier 
Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes  
La maison forte – 2, rue des Vallières 
69390 VOURLES 
ou    vincent.hochstaedter@espaces-naturels.fr 


