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Assistante de direction (H/F) / Chargée 

des Libéralités 

 
 

Contexte 

 

Partage est une Organisation de Solidarité Internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue 
d’Utilité Publique, membre du don en confiance et indépendante de toute appartenance politique ou 

religieuse. 

 

Acteur des droits de l’enfant depuis 45 ans, Partage intervient exclusivement par le biais de 
partenaires locaux dans les domaines de l’éducation, la santé/nutrition, la protection contre les abus 

et le développement communautaire pour assurer le développement global de l’enfant et le respect 
de leurs droits fondamentaux.  

 

L’association inscrit ses actions dans une chaîne de solidarité de plus de 20.000 parrains et 

donateurs, 350 bénévoles, et 30 associations partenaires locales réparties dans 20 pays d’Afrique, 
d’Amérique Latine, d’Asie et d’Europe permettant d’accompagner 750 000 bénéficiaires (enfants et 

familles). 

Les ressources de Partage proviennent à près de 95 % de la générosité du public, via le parrainage 

(85 %), les dons, les legs, les partenariats d’entreprise et le mécénat. 
 

Mission  

 

Directement rattaché-e au Directeur Général, et en lien avec une équipe de 25 salariés, l’attaché-e a 

pour mission d’assurer le secrétariat de direction de l’association, la préparation et le suivi des 

réunions et évènements majeurs de l’association. Il/elle est en charge des libéralités et centralise le 

suivi des Grands Donateurs. 

 

L’attachée de direction joue un rôle essentiel de courroie de transmission entre le Conseil 

d’administration et l’équipe, et entre le Directeur Général, le Comité de Direction et l’équipe. 
 

 

Principales Fonctions 

 

En soutien au Directeur Général : 

 

1/ Gestion du secrétariat du siège  

- Gestion des contacts et du serveur de la Direction 

- Assurer le respect et le suivi du cadre juridique concernant la vie de l’association et la 
gouvernance, notamment suite aux Assemblées Générales (organismes de contrôle, 

relations extérieures, envois, veille juridique) 

- Secrétariat du Président du Conseil d’Administration de l’association 

- Relation avec les administrateurs du Conseil d’Administration 
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- Suivi de la réalisation du Plan d’Orientation Stratégique de l’association 

- Suivi de la réalisation des plans d’action annuels de l’association 

2/ Préparation et suivi des réunions collectives 

- Préparation des réunions trimestrielles du Bureau et du Conseil d’Administration, suivi 
post-réunions (Ordres du jour, documentation, signatures, etc.) 

- Participation aux réunions trimestrielles du Conseil d’Administration, prise de notes et 
rédaction des procès-verbaux. 

- Organisation et participation aux Assemblées Générales annuelles de l’association  
- Contribuer à l’organisation logistique de la réunion des associations affiliées  

En collaboration avec les Départements Communication/Collecte et Relations Parrains et 

Donateurs : 

 

3/ Chargée du suivi des libéralités (legs, donations et assurances-vie) de l’association : 

- Réponse aux appels et aux demandes de documentation 

- Ouverture et suivi des dossiers individuels avec le conseil d’Administration, les cabinets 
de notaire, les banques, etc. 

- Contribuer à la mise en place d’actions spécifiques aux libéralités 

- Contribuer à la préparation des campagnes de communication dédiées 

4/ Suivi des Grands Donateurs 

- Centralisation et suivi des dossiers individuels 

- Contribuer à la mise en place d’actions spécifiques aux Grands Donateurs 

5/ Divers 

- Prise du standard en cas de besoin et back-up durant la période de congés.  

- Autres tâches selon les besoins de l’association 

Expérience  

 

Bac + 2 minimum et expérience confirmée de 3 ans minimum dans une fonction similaire 

Langues : La maîtrise de l’anglais est un plus 

Informatique : Maîtrise du Pack office  

 

 

Profil  

 

- Confidentialité et discrétion  

- Connaissances juridiques du monde associatif 

- Parfaite aisance relationnelle  

- Excellent orthographe et très bon rédactionnel 

- Autonomie et esprit d’équipe 

- Organisation rigoureuse et anticipation 

- Adaptabilité et sens de l’initiative 

- Motivation et esprit associatif 

 

Localisation :   Compiègne (45 min de Paris) 
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Contrat :   CDI 

 

Date de début :  Prise de poste au 01.09.2018   

 

Rémunération :  de 23.500 à 25.000 euros brut annuel selon expérience, pour un temps plein. 

Tickets restaurant (8€/jour pris en charge à 60%), mutuelle (50%), transports 

en commun (65 %), chèques vacances. 

 

 

Documents à envoyer : Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Périne 

MAILLET à l’adresse suivante : recrute@partage.org 

 

  

Date de fin de validité : Compte tenu de l’urgence de pourvoir ce poste, Partage se réserve la 

possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de votre 
compréhension 
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