
Le recruteur 

Intro :
L’Association pour l’Amitié (Association à but non lucratif  
loi 1901).
Dans un esprit d’amitié, l’APA propose à des personnes de 
sortir de la précarité et de l’isolement en partageant avec 
des jeunes professionnels des moments conviviaux, des 
temps spirituels et, pour certains, de vivre ensemble en co-
location. L’association a pour but de développer à Paris  et 
dans la petite couronne tous services d’aide aux personnes 
sans domicile fixe ou isolées. Elle agit en lien étroit avec le 
diocèse de Paris.

responsAbLe AdmInIstrAtIf
Un métier exigeant porteur de sens

A sAvoIr

Poste à pourvoir  
dès que possible !

Cdd de 1 an, trans-
formable en CdI,

statut cadre

Rémunération :  
En fonction du profil

Horaires : en journée, 
prévoir une réunion 
en soirée tous les 15 
jours environ. 
 
Temps de travail :
3/5e (21h/semaine, 
susceptible d’évolu-
tion d’un commun 
accord)

Bureau : 29 rue de 
Lourmel, 75015 paris

Définition du poste 

responsAbLe AdmInIstrAtIf :
- Création de poste

votre mIssIon :
dans le cadre des missions générales de l’association 
fixées par le Conseil d’administration et l’assemblée 
générale, sous l’autorité opérationnelle du modérateur, et 
en lien avec les responsables de pôle et d’appartement, 
dans un esprit de service aux personnes engagées dans 
l’association et particulièrement à ceux qui y exercent 
des responsabilités,  votre mission (évolutive) pourra 
consister, au fil des besoins prioritaires de l’association,  
aux tâches suivantes :

1) orgAnIsAtIon et sUpervIsIon des AspeCts 
AdmInIstrAtIfs, éConomIqUes, jUrIdIqUes:
- Gestion locative (Suivi des Conventions, participations 
financières et de la bonne délivrance des attestations d’hé-
bergement,..)
- Suivi des contrats (Assurances, Prestataires..)
- Garant de la Sécurité des locaux et travaux
- Gestion des Ressources Humaines des salariés et services 
civiques, le cas échéant en lien avec les partenaires (Aux 
Captifs la libération…)
- Gestion des relations avec les partenaires institutionnels.
- Recherche de fonds
- Réalisation du rapport d’activité et de la mise en forme 
des comptes annuels (en lien avec le trésorier)
- Vérification de la mise à jour du site web
- Soutien aux travaux du Conseil d’administration, de l’AG 
et du modérateur
- Aide au développement (soutien dans la recherche de 
nouveaux locaux, la mise en œuvre de tous les aspects liés 
aux créations de nouveaux lieux de vie  (Contacts parte-
naires, travaux, financement, équipes..)

Les tâches ci-dessus constituent le socle incontournable 
de la mission. Toutefois il pourra être confié au respon-
sable administratif des responsabilités complémentaires, 
en fonction des goûts et aptitudes du titulaire du poste, des 
besoins de l’association, et de la réalité des contraintes de 
temps de travail.

 Profil requis de la personne 

1) expérIenCe néCessAIre  :
- Formation Bac +4/5

2) CompétenCes reqUIses
- rigueur dans le suivi des dossiers et des projets 
- Aisance rédactionnelle
- maitrise des outils informatiques de base

3) AtoUts CompLémentAIres :
- Conduite de projets
- Adhésion au projet et aux valeurs de l’association
-  polyvalence, autonomie et sens de l’organisation
- dynamisme et sens de l’initiative
- bon relationnel et capacité à bien communiquer avec 
toutes les personnes concernées par le projet.

Modalités de recrutement 

envoyez Cv et lettre de motivation à : 
APA  – Thibaut de LORGERIL
modérateur : contact@associationpourlamitie.com 

retrouvez nous sur notre site internet :
Site web : www.associationpourlamitie.com

Sans réponse de notre part sous 3 semaines, veuillez consi-
dérer que votre candidature n’a pas pu être retenue.


