FICHE DE POSTE
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL

DESCRIPTION DU POSTE
Chargé de l’administration et de la communication de l’association ainsi que de la
gestion de la vie associative.

LIEU DE TRAVAIL
Graffiti Urban Radio
Chemin Guy-Bourrieau
85000 La Roche-sur-Yon

PROFIL DE POSTE
−

Niveau BAC + 2 « gestion des entreprises » ou « assistant de
direction » (secteur tertiaire) ou expérience professionnelle similaire.

−

Autonomie, rigueur, réactivité, esprit d’équipe et sens de l’accueil.

−

Connaissance du monde associatif et de la radio serait un plus.

−

Bonne maîtrise de l’outil informatique.

DETAIL DES MISSIONS

Administration / gestion / comptabilité :
− Suivi comptable (paiement fournisseurs, enregistrement écriture
comptable, préparation bilan, élaboration de budgets prévisionnels) en lien
avec le trésorier et le comptable.
− Suivi administratif (dossiers assurance, Sacem, Spré, CSA…).
− Gestion des ressources humaines (suivi des heures du personnel, suivi des
arrêts de travail, des congés payés, RTT…) en lien avec l’organisme de paye.

− Préparation des notes salariés destinées aux réunions du conseil
d’administration (bilan du mois passé, attentes des salariés, exposition des
éventuels problèmes liés à l’association…).
− Gestion des bénévoles (suivi des inscriptions, des paiements des cotisations,
des assurances…).
− Suivi des dossiers de subvention (recherche de nouvelles subventions, suivi
et élaboration des dossiers en cours…).
− Secrétariat / standard.
Vie associative :
− Accueil des bénévoles, gestion des clés, prêt matériel et suivi.
− Suivi administratif des stagiaires.
− Participation aux réunions de la FRAP et autre organismes en lien direct
avec la vie de la radio.

Communication / commerciale :
− Développement des stratégies de communication.
− Suivi des partenariats (négociation et rédaction des conventions…).
− Vente d’espaces publicitaires.
− Mise à jour du site internet de la radio.
− Rédaction de la newsletter.
− Recherche de partenariats culturels, associatifs…
Autre :
− Mise en ligne des podcasts.
− Ponctuellement technique radio (programmation, montage…).

